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Petit Bilan

➢ finales de son tournoi interne
Le mercredi 17 juillet et le vendredi 19 juillet 2019, le Thaurac TC a organisé les finales de
son tournoi interne qui s’est clôturé par un repas partagé et un barbecue offert par le club.
Voici les résultats de ce tournoi :
- Double dame : Victoire de Sandrine Lambion / Fanny Cammal face à Olivia De Troy
/ Anne Veltz
- Double homme : Victoire de David Cammal / Stéphane Cociancich face à Yann
Valentin / Guillaume Bordier
- Simple dame : Victoire d’Amanda Walter-Riso face à Sandrine Lambion
- 13/14 ans : Victoire d’Elias Kroj face à Liam Wanlin
- Double mixte : Victoire d’Amanda Walter-Riso / Julien Riso face à Fanny et David
Cammal
- Fille 13/14 ans : Victoire de Louise Bargetzi (vainqueur de tous ces matchs de poule)
- 15/16 ans : Victoire de Sohan Quité face à Léo Bouzat
- Simple Homme : Victoire d’Axel Weissenstein face à Fabien Roudil
Le club remercie Cara Black, ancienne numéro 1 mondial en doubles dames en 2005 et plus
récemment participante du tournoi de Wimbledon en 2019 dans la catégorie Tournoi des
Légendes (associée à Martina Navratilova), qui est passée nous voir le temps d’une photo
Un grand merci également à la Mairie, à la grotte des Demoiselles, au Domaine de Sauzet
ainsi qu’à la base de canoé Montana pour leur aide dans le succès de ce tournoi interne.
.
➢ « TENISY »
Le 20 juillet, une dizaine de joueurs de club s’est réunie au tennis de Laroque pour participer
à une animation « TENISY » : Le Tenisy (association de tennis et de l’anglais easy) est une
nouvelle discipline sportive, créée par le cazilhacois Christian Filhol, conseiller international en
tennis professionnel. C’est un concept de jeu déposé dont les règles sont simples et
permettent la pratique du tennis pour tous et partout. Les matchs se jouent à quatre contre
quatre et au meilleur des quatre jeux. Les jeux se gagnent en quatre points.
Pour les curieux : www.youtube.com/watch?v=KbS7DIzOnCQ

➢ Tournoi de saint jean du Gard :
Le samedi 27 juillet, 2 équipes de double mixte ont participé le temps d’un seul match au
tournoi organisé par le club de St Jean du Gard….malheureusement la pluie a été au rendezvous et la journée annulée.
Bravo aux adhérents jeunes et moins jeunes pour leur parcours dans les différents tournois
de la région et ceux des lieux de vacances sans oublier le tournoi du CEVENOL TENNIS
TOUR organisé en collaboration avec les clubs de St Hippolyte du fort, Sumène et
Ganges/Laroque.
➢ Journée des associations
Nous vous donnons rendez-vous à la journée des associations qui se tiendra le samedi 14
septembre à Brissac.

➢ Saison 2019-2020
N'hésitez pas à prendre contact avec AXEL (06 26 90 31 50) pour des cours particuliers
Pour la saison 2019-2020 vous pouvez vous inscrire par mail à : thauractc@gmail.com
Bonne fin de vacances et bonne rentrée à tous.
Et toujours pour nous suivre facebook.com/thauractc
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