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" Balle rouge " pour les jeunes du tennis
24/03/2017 05:28

Dans le cadre du tournoi Choubidoux de la fédération
française de tennis, l'ESO a organisé un tournoi pour le
niveau « balle rouge », samedi dernier, dans la salle
Demangeot. Vingt-quatre enfants des clubs du
département, entre 6 et 10 ans, étaient inscrits par poule
de quatre, pour des petits matchs de 7 minutes, avant un
brassage lié aux nombres de victoires. Pendant l'après-
midi, les enfants ont ainsi pu expérimenter leurs premiers
matchs, ludiques, sur des terrains adaptés et avec une
balle plus molle, sous la houlette des deux professeurs
du club : Franck et Gunter. Le tournoi s'est terminé par la
remise de médailles-souvenirs à tous les participants.
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