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RAQUETTES FFT
Le 20 mai dernier avait lieu la phase
départementale à Artigues et à Lège Cap
Ferret.
4 équipes girondines s’étaient qualifiées :
St Romain TC, Pian Médoc TC, Mérignac
SA, Villa Primrose, pour les finales
régionales.
Le 18 juin à Hourtin, bravo à la villa
Primrose qui c’est qualifiée pour la phase
nationale qui aura lieu en octobre à Annecy.
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1) Chez les dames Aurélie Séverin et Coline Maron sont championnes en battant les
championnes de Gironde qui les avaient battues en finales il y a deux semaines. Elles
se qualifient aussi pour le championnat de France
2) Chez les filles Louison Fraisse et Léa Pereira sont championnes et qualifiées pour
le championnat de France du 31/8 au 3/9/2017 à Chatelaillon-Plage (17) !
3) Chez les garçons Lilian Iribarne et Lucas Muguruza empochent le titres et se
qualifient aussi pour le championnat de France
Vainqueurs messieurs : Julien Hudel/
Hugo Marquet (Bordeaux Beach Tennis
section Beach Tennis des Coqs Rouges)
devant Hugo Faure/Erwin Faure (BBT).
Dames : Aurelie Séverin/Coline Maron
(Tc Artigues et BBT) devant Sylvie Ostier/Margaux Carles (BBT).
Filles (-17) : Louison Fraisse/Léa Pereira
(Tc Artigues)
Garçons : Lilian Iribarne /Lucas Muguruza
(TC Artigues).
Ces 4 equipes représenteront la
Guyenne aux championnats de France à
Châtelaillon-Plage début septembre.

Rejoignez-nous sur notre
Facebook:
Comité Départemental de
Gironde de Tennis
Et sur notre site Web:
Comité Départemental de
Gironde de Tennis
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