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       Petri Claude 

Participation féminine très correcte avec neuf matchs à l’a�che. 
La victoire a été adjugée à une revenante, Angela Coco. Dans ce 
même tableau féminin,  belle deuxième place de la souriante 
Valéria Huber.

Dans la catégorie U12  qui s’est déroulée en deux poules de trois 
joueurs, Rémy Chalverat remporte la �nale au dépend de Joachim 
Scribante, qui après un premier set un peu douloureux, a réussi à 
soigner ses coups et à n’être qu’à deux doigts de s’octroyer le droit 
de disputer un super tie break. Score �nale  6/0  7/6 

Dans le tableau messieurs R1 / R 9  démonstration de Vincent 
Jenni, il n'a laissé que cinq jeux sur tout le tournoi à ses trois 
adversaires. En �nale il est opposé à Gilles-Antoine Philippin et 
s’impose sur le score de 6/2 6/3 

Chez les messieurs âgés de quarante ans et plus, au bout d'une 
�nale homérique, Domingo Rodriguez, sauvant une balle de 
match au passage, gagne après trois heures de combat sur le 
score de 7/6 5/7 12/10. Il s'écroule après la balle de match, ivre de 
joie.

Nous noterons aussi la présence  intensive du président sur les 
courts. Suite à un tirage défavorable, Sébastien Barthassat a 
enchaîné les rencontres. Au bilan: 142 montées au �let, et peu de 
matchs gagnés mais comme disait Pierre de Coubertin :                   
« L’essentiel c’est de participer »   Bon repos à lui. 

Merci à Damien de s’être occupé de  la table le samedi  ainsi qu’à 
Wilman pour le bal musette de dimanche après-midi.

En ce 17 septembre de l’an 2017, �n en apothéose du tournoi 
interne  avec une météo qui a attendu sagement 5 minutes après 
le terme de la dernière rencontre pour pleurer sur nos courts.


