TENNIS CLUB LOURDAIS
BILAN ECOLE DE TENNIS 2011
154 jeunes étaient inscrits au club ; 22 jeunes au centre d’entraînement.
Ils étaient encadrés par les initiateurs Christophe et Max Mérah et les brevetés d’état Diane Despaux et Eric Gerardin .
Jimmy Mérah a assuré quelques remplacements.
Un grand merci à tous ; ainsi qu’à Paul , Audrey et Anne-Marie pour la tournée d’été ; et tous les étudiants qui ont effectué
leur stage d’entreprise au sein du club.

Animations :
- Galette des rois
- Déplacement aux Petits As
- Tournoi des Aiglons
- Repas et animations lors des tournois
- Tournée d’été dans les Landes
- Stages pendant les vacances scolaires
Compétition :
Résultats des championnats par équipes :
Compétition très importante et unique dans notre sport individuel car les jeunes sont la vitrine de notre club : leur
comportement et leurs résultats sont le reflet de notre état d’esprit et du travail effectué . Et cette année, les résultats ont été
excellents :
16 équipes jeunes étaient inscrites dans le championnat régional ( 9 en 1ère division et 7 en 2ème division ) .
L’équipe Florent Bonzom-Anthony Porcel est ½ finaliste du championnat régional 13-14 ans 1ère division élite.
A noter que le club comptait une autre équipe dans le championnat 13-14 ans 1ère division élite Hugo Lou Poueyou, Kevin
Denecheau, Vincent Bergé.
L’équipe Jennifer Denecheau-Noémie Miras est finaliste départementale 15-16 ans .
L’équipe Emma Azens-Anouk Dupin est championne départementale et régionale 9-10 ans 2nd division.
Résultats des championnats individuels :
La relève arrive car nous avons de très bons résultats dans les petites catégories. D’ailleurs, le club de Lourdes a obtenu le
label de club formateur pour les 8-10 ans.
Champions départementaux : Emma Azens (8 ans), Alexandre Oliveri (8 ans), Anouk Dupin (9 ans ), Hugo Lou Poueyou
(13-14 ans), Jennifer Denecheau (15-16 ans), Jimmy Mérah (17-18 ans) .
Finalistes départementaux : Astrid Martinel ( 8 ans ), Gaétan Bergé (15-16 ans).
½ finalistes départementaux : Clara Montbroussous (15-16 ans), Antoine Chapelet (17-18 ans).
Et il ne faut pas oublier Florent Bonzom (13-14 ans), Jane Dutoya et Audrey Cazajous (17-18 ans) directement qualifiés pour
le championnat régional. Soit 10 qualifiés au total.
Autres résultats :
Nicolas Bergé vainqueur du rassemblement départemental 7 ans.
Florent Bonzom qualifié pour le tournoi des Petits As ; perd au 1er tour.

