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Le Rezétennis-club
puisdehors
: dedans...
Lesterrainselitérieursserontrefaitscet été.Ce qui ouvre
la perspective
d'untournoien pleiÉair.
Tournoi senior plus
L'actualitéc'est d'abord le tournoi
senior plJS, du vendredi 6 au dimanche 15 juin, sur les courtsde la
Trocardière.C'est un tournoi ouved
aux damesde p us de 40 ans et au^
hommesde plusde 35. 50 er 60 ans,
non classesou en 4e,3e et 2" series.
" Nous avons déjà trente-cinq inscrits ", annonce le juge arbitredu
tournoi,Jean.Claudel\,4e'cier.
" Mais
I'an dernier il y en avait quatrevingts ". D'a.ltresjoueurs vont encore s'engager.rnais les organisateurs craignentla concurrencedu
mondialde football," lly a un écran RenéHochard(à gauche)et Jeandans le club. "
ClaudeMercier
ll n'empêche que, pour assurer
la réussitedu tournoi,le club veu1, pour les deux autres,vont etre redes la saison prochaine,se reins- Tailsen résine. C'esl plus rapide,
"
crire en " grand prix,, comme il y ça sèche plus vite, c'est moins coûquelques
u
a
années.Le grand prix teux d'entretien ', annonce Bené
seniors plus ' est une .organisation Hochard,le presidentdu c'Lrb.qui a
de la ligue des Pays de la Loire.Ce padicipéa la concertation
pour la résonl les mêmes catégoriesd'âge fection de ces espaces.
que le toLrrnoidu 6 juin. Mais i.
"
" Deux courts nous seront résern'y a pas de limites de classement vés C'est Ltnedécisionqui ouvre
".
On accepte les non classés aux des perspectives: Peut-êtred'un
"
deuxièmes séries, ou plus Celte tournoi en plein air,, l\,4ajs
surtoul,
".
saison, vingt-troislournois grand des joueurs pourronTsentratnererr
prix se déioulenl. Un classemenl plein air. u Des clubs nantais font
est établi, les meilleursparticipentà des entrainementsextérieurs duun masteren sepiembre,Un grand rant toute I'année ,, disent René
prix est I'assuranced'avoirun bon Hochard et Jean-ClaudeNlercier
nombrede joueurs.
Des championnaÎS
se disputentparlois en pleinair.Ainsi,quatrejeLnes
Terrains remis en état
de Rezevont dispLrteren exterieur
Aulre actualité,très proche : les cinq a La Baule es oe,.1i-'inales
des de
terrainsexlérieurs,très abîmés,vonl parlementaux.
Dehorser dedans,le
être remis en état cet été par la Ville. jeLrr'est paslouLà faitre .neTe. Les
Les revêlemenls,acluellementen bi- entrainements
non plus.Êr le tennis
tume pour trois courts et en béton élait d'abord un sport de plein air.

