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RéALMONT

Tennis : grand succès du tournoi du TCR

Le record d’affluence du tournoi établi l’an passé a déjà été battu avec 141 inscriptions. Malgré

une météo capricieuse, les organisateurs ont néanmoins pu boucler les cinq tableaux de la

compétition dans les délais grâce aux deux courts supplémentaires mis à disposition par le

Comité départemental de Tennis du Tarn à Albi.

Outre cette progression quantitative, ce millésime 2 021 est aussi monté en gamme avec la

présence de douze joueurs de seconde série chez les messieurs. Le tournoi a même eu des

petits airs d’internationaux avec la présence de quatre Argentins en demi-finale. Chez les

dames c’est Sarah Fabres (5/6, TC Albi), formée à Réalmont, qui s’est facilement imposée face

à Anne-Sophie de Cambiaire (15/1, TC Albi) sur le score de 6/2 6/1.

Une finale jouée sous un beau soleil de septembre et avec un petit accompagnement musical

impromptu mais pas déplaisant. Dans la foulée chez les messieurs, « los señores » serions-

nous tentés de dire, c’est Giuliano Basile (0, Agen SU), finaliste de l’édition 2018, qui s’est

imposé sur son compatriote Joel Alan Barreiro (0, Agen ASPTT) en deux petits sets 6/4 6/1

devant un public conquis. À noter également les victoires de Béatrice Fabre (15/1, TC Castres

le Travet) en plus de 35 ans, Sébastien Garrigues (15, TC Réalmont) en plus de 35 ans,

Samuel Gautrand (15, TC Réalmont) en plus de 45 ans, Laetitia Foulquier (30/3, TC Réalmont)

en consolante dames, Cyril Alias (30/1) en consolante messieurs et Alexis Rascol (TC Saint-
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Juéry) en consolante plus 35 & 45 ans.

Lors de la remise des prix, le président du club Arnaud Nanty a remercié tous les acteurs du

tournoi, participants, bénévoles, comité départemental, département, mairie et sponsors avant

d’inviter l’assistance à un moment de convivialité autour d’un apéritif.

Retrouvez les photos des finales et des remises de prix sur facebook.com/tennis.club.realmont.

Le tournoi de tennis de Réalmont s’est achevé dimanche 26

septembre à l’issu de 170 matches et 3 semaines de compétition.

La Réalmontaise Sarah Fabres s’est aisément imposée

Nicolas Laurier
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