Commissions Beach Tennis & Padel (Quentin FAGES)
Le Tournoi de Beach Tennis a été organisé le dimanche 4 juillet par le Comité Aude de Tennis sur la plage
des Chalets à Gruissan. Dans la catégorie Dames, Carole Barat & Karine Perez s’imposent en finale face à
Justine Lacroux & Élodie Lacroux. Chez les Messieurs, ce sont Clément Thirion associé à Philippe Le Mener
qui s’adjugent le titre face à Quentin Fages & Rémi Roche.
Même si la météo n’était pas des plus clémente dès le matin, elle n’a pas empêché tous les participants de
prendre du plaisir et de proposer un bien joli spectacle.
Merci aux membres de l’organisation, présents sur place de bonne heure, pour l’installation des terrains et
des tentes de réception afin d’accueillir les joueuses et joueurs dans les meilleures conditions.
Merci également à la ville de Gruissan et l’office de Gruissan Tourisme pour leur aide et la mise à disposition
de la zone d’activité municipale sur la plage des Chalets

Championnat Départemental PADEL 2021
Dans la catégorie Dames, Félicitations à la paire « locale », Célia Martinez / Ethel-Julie Puig, qui défendra les
couleurs audoises lors des prochaines échéances (26 & 27 juin à Béziers)
Dans la catégorie Messieurs, la paire Sébastien REYNES / Yannick HOUZEAU s’impose en finale face à la paire
Patrick BONNET / Guillaume CANNICCIONI à l’issue d’une journée riche de belles rencontres disputées sur les
5 superbes courts de l’AREA Padel Club
Félicitations à ces 2 joueurs qui se qualifient donc pour la phase régionale des 26 & 27 juin prochains à
Béziers
Bravo à tous les participants qui ont évolué dans d’excellentes conditions malgré les températures
caniculaires enregistrées.
Merci au super Staff de l’AREA Padel Club pour leurs accueil et disponibilité tout au long de ces 2 jours de
Championnat.
Au nom de la Commission, je profite pour remercier toutes les
personnes qui nous sont venues en aide cette saison pour
organiser, installer, arbitrer, encadrer et animer ces 2 belles
compétitions.
Un spécial Thanks à Jean-Louis Darlay qui est venu officier en tant
que Juge-Arbitre sur ces 2 compétitions.

Au plaisir de partager à nouveau avec vous de comparables
moments lors de la saison 2022.
Quentin Fages
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