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Très belle journée, dimanche, au complexe sportif du
Moulin-Maillet de Mettray où onze enfants de niveau
balles violettes ont participé à une étape du tournoi de
tennis des Choubidoux.
Divers clubs du département étaient présents, dont
l'ATGT, Chanceaux, La Membrolle et Mettray. Lors de cet
événement, Jean-Philippe Laurier, responsable de l'école
de tennis de Mettray, avait reçu le renfort des initiateurs
Yoann Pageot et John Chevet mais aussi celui d'Aubin
Charley et Édouard Lecoq, jeunes bénévoles du club.
C'est dans une ambiance très conviviale que tous ont
œuvré afin que cette journée soit réussie.
Après avoir échangé quelques balles pour prendre
connaissance de l'environnement et permettre aux
enfants de mieux se connaître, les participants ont été
répartis dans un système de poules.
Les meilleurs se sont affrontés dans une nouvelle poule
Les participants au tournoi.
pour le tableau final tandis que les autres, moins
chanceux, défendaient leur honneur dans une autre
poule prévue à cet effet.
Pendant ces trois heures de matchs avec rotation, les jeunes Choubidoux ont mis en place leur technique naissante et leur stratégie novice. Il n'y a pas eu de classement car ce
n'est pas dans l'esprit de ces animations où tous les enfants ont reçu une médaille et une entrée au parc La Récréation.
Enfants, parents et encadrants furent très satisfaits de cette journée qui s'est déroulée dans une ambiance très ludique et détendue.
Encore trop jeunes pour participer à des matchs officiels, ces enfants ont bénéficié de ce moment privilégié à Mettray pour faire leurs premiers pas dans le monde de la
compétition.
Suivez-nous sur Facebook
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