
       

                         

 

 

 

 

 

Pour ceux qui étaient absent hier : 

 

Souche’s Gazette N°11 - 28/06/14 

Contact : tournoi@souchetennis.com  

Tél. club : 06 72 03 89 62 

 

Pour consulter l’historique des Souche’s gazettes, voici le lien : 

http://www.souchetennis.com/gazette-tournoi-2014.php 

 
Pour ceux qui veulent venir nous voir 

Rejoignez-nous avenue de la Rochelle 

 

 

A Souché on fait tout… Même nounou ! 

Les plus beaux parcours : 

- Chez les femmes : 

 ANQUETIL Estelle 30/5 : 5 tours et 3 perfs : 30/3, 30/2, 30/1 et défaite à 30 MATHIEU Estelle 

 BOUILLY Fanny 40 : 4 tours et 2 perfs : 30/4, 30/3 et défaite à 30/2 PETIDY Brigitte 

 FERRAS Hélène 30/2 : 4 tous et 2 perfs : 30/1, 30 et défaite à 30/2 LAGRE Aurélie 

- Chez les Hommes : 

 POLTEAU Farid 40 : 4 tours et 2 en perfs : 30/4, 30/3 et défaite à 30/2 SENECHAU Christian 

100% des plus beaux parcours sont Souchéen  

Les personnes toujours en lice pour les détrôner : 
- LIGER Camille 30/1 (Niort Stade) qui après s’être imposée à ‘30/2’, a continué son parcours et battu 2 

‘30’, son prochain match la verra s’opposer à Sandrine TIRBOIS ‘15/4’ mardi 01/07 à 19h30. 

- THIRE Victor 30/1 (Niort Stade) n’a quant à lui cédé que 3 jeux sur ces 3 matchs à ‘30/2’, ‘30’ et ‘15/5’, 

son prochain match le verra opposé à FAURE Ludovic 15/4 cette après midi à 15h (s’il arrive à se lever). 

- RAS Géraldine 30/1 (Souché) a battu 2 ‘30’, et se verra opposée à une ‘15/5’, NAUDON Emma pour son 

prochain match qui se déroulera le 01/07 à 19h30. 

- LAGRE Aurélie 30/1 (Souché) qui après s’être imposée à ‘30/2’, ‘30’ s’est retrouvée face à sa collègue 

d’entrainement Hélène  30/2. Son prochain match l’opposera à AUTIER Isabelle ‘15/4’ le 01/07 à 18h. 
On notera le joli parcours de LE DOUCE Mathias qui après s’être imposé à ‘30’, a perfé à ‘15/5’ et ‘15/4’, mais sera contraint de 

faire WO sur son prochain match. 

Nous avons également une pensée pour notre Souchéen GILBERT Tony qui s’est foulé la cheville lors de son match face à 

PETIDY Patrice alors qu’il menait 7/6 1/0.. Nous lui souhaitons tous un bon rétablissement ! 

 

http://www.souchetennis.com/gazette-tournoi-2014.php

