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Le tournoi des seniors clôt la saison du Tennis-cful
La saison du Rezé Tennis-club s'achève par le tournoides seniors. L'assemblée générale se tiendra jeudi,
à la halle de tennis.

Quatre-vingl-trois joueurs et onze
loueuses ont participé au tournoi
seniors du Rezé Tennis-club. C'est
un chiffre en augmentation par rap-
Port aux années passées. 37 mem-
bres du club étaient engagés. Avec
45 participants, c'est la calégorie des
plus de 35 ans qui était la plus four-
nte.

Jeân-Claude l\,4ercier, juge-arbitre,
n est pas souvent intervenu pour ré-
gler des l it iges, " l l  n'y a eu que très
peu de changements ", a appré-
cjé le président René Hochard. Les
joueurs ont respeclé les horaires,
. Durant ces dix jours de tennis,
moins dé deux heures d'attente
cumulée ont été calculées. " Sur le
plan sportif, ce fut une belle compétj-
tion. Les seniors ont la condition phy-
sique et la technique. Des matches
furent très disputés.

A l 'assemblée générale, jeudi, le
président n'annonce pas de grands
changements, sinon I'ouverture des
courts extérieurs qui viennent d'être
refaits. Les joueurs pourront ôccuper
les terrains, le 3 juillet, peut être avant
yil;fait beau. Cet été, le club devrait y
Cispenser des cours.

La remise des coupes aux lauréats et finalistes du tournai

Résultats du tournoi. Dames plus
de 35 ans : 1re' Béatrice André-Le-
beri, Rezé ; finaliste, Pascaline Gan-
dais, Nort-sur-Erdre.

Dames, plus de 50 ans:Léa Ra-
salamaseheno (SaintJean-de-Boj-
seau) gagne la finale face à Véro-
nique Gabelle (Vertou).

Hommes plus de 35 ans : 1er, Fa-
brice Gandais (N o rt-s u r-Erd re ), fina-
liste, Tristan Tonnel (Don-Bosco).

Hommes plus de 60 ans : 1"', cuy
Trochu (AS Avant-Garde tennis, La
Haye Fouassière), f inaliste Claude
Davous, Rezé.

Hommes plus de 70 ans : 1er, Jac-

ques Leparoux (Basse-coulaine),
naliste, Jean-François Jublin (Ct
let).

Hommes plus de 50 ans : lei S
vajn Brossard, Rezé ;finaliste Antol
Somerville, Vertou.
Jeudi 18juin, à 19 h, assemblée (
nérale, à la halle de tennis.

t l )


