
Sous une chaleur écrasante, notre tournoi interne a vécu un dimanche de feu. 

Après un tour préliminaire disputé le weekend du 22/ 23 juin, 3 finalistes ont tenté de déloger le Maître 
des lieux (Gilles-Antoine Philippin vainqueur des deux dernières éditions). 

Malgré les efforts déployés, aucun n’y est arrivé. Alexis Denéréaz a été tout proche puisqu’il a mené 7-5 
lors du super tie-break mais 5 coups droits plus tard, le quadra fringant remportait la victoire. 

Gianluca Costantino et Josué Huber n’ont pu que constater le chemin à parcourir pour ravir le Graal à 
Gilles-Antoine. 

  

Du côté des filles, Valeria Huber imite Gilles-Antoine puisqu’elle remporte pour la seconde fois 
consécutive le tournoi. Valeria et Gilles-Antoine  représenteront notre club lors du tournoi des masters 
invitant les champions de club. 

  

Des matches de classement ont également eu lieu dimanche dernier par ce soleil de plomb. 

Notons les belles prestations de certains joueurs : 

 Vincent Monnet, gaucher au coup droit meurtrier qui n’a laissé que des miettes à ses 
adversaires. La chaleur ne semble avoir aucune emprise sur lui. 

 Ewan Tomassi, remarquable d’abnégation et de plaisir de jouer dans son match face à Vincent 
Monnet. 

 Luca Remigio, sorti vainqueur d’un combat contre la chaleur et contre Marco Leocata sous la 
bulle, a enchainé en disposant du très méritant Nicola Gagliani 

 Antoine Marcé, avec son jeu à la Jimmy Connors, service et coup droit à plat, en a mis plus 
d’un à genou! 

 Salvatore Palazzo, intraitable sur son service ce dimanche, a surpris tout le monde par son 
niveau de jeu inattendu. Félicitations ! 

  

Remarquons à nouveau l’exceptionnel état d’esprit de tous les joueurs présents. Attitude positive, esprit 
de sacrifice, respect de l’adversaire, fair-play, tous ont été d’un comportement remarquable. Notre club 
peut en être fier ! Bravo ! 

  

Rendez-vous pour les compétiteurs le weekend du 31 aout et 1er septembre pour la suite des épreuves 
du tournoi interne. Il reste quelques places, ne tardez pas à vous y inscrire via comite@tcplo.ch. 

  

Bon été à tous 

                                                                                                                      Le Comité 

mailto:comite@tcplo.ch


  

  

 


