
Circuit	d'été	Normandie	2016	
La 27 ème édition de la tournée Normande vient de s'achever ce samedi 13 aout. Encore une bonne "cuvée", avec 7 
nouveaux sur les 20 participants. Des matchs, des matchs et encore des matchs, bien au frais (20° en journée) pour 
améliorer son jeu. 32 "perfs", pas mal du tout, un des meilleurs scores, mais ce n'était pas assez pour battre le chiffre de 
44 en 2009. Le record de Jeremy (11) est presque "tombé" avec Killian qui a aligné 10 perfs, dont 2 en adultes sur des 
"références Normandes". Derrière, Joffrey (2/6) avec 5 perfs, Lola (15) avec 4 perfs, et Lucas (3/6), Skander (15/4) et 
Logan (15/4) 3 perfs chacun, ont bien aidé. Le record aurait pu etre battu avec un groupe à 100 %. En effet, Léo est 
arrivé blessé, Robin aussi, qui s'est de nouveau blessé à son 2eme T, Arthur s'est fait une entorse au 2eme T, Stan n'a pu 
faire que 4 tournois sur 7, et Diego a été malade.... 
Quant à l'ambiance, au beau fixe, avec des clubs sympas, un logement dans un château (voir années précédentes), pas de 
TV, pas d'internet, mais des parties de "Loup garou" et "Président" à ne plus finir, sans parler du kart, Lasergame, cinéma, 
et quand même un Mc Do ! 
Un grand merci aux "grands" (18 à 21 ans) qui ont joué le jeu, et on gardé "l'esprit de groupe", même avec 9 jeunes de 12 
à 14 ans. 
A titre d'infos, 231 stagiaires sont venus en Normandie depuis 1990, ce qui représente 85 jeunes différents. Car oui, 
quand on a gouté à la fraicheur Normande, agrémentée d’une bruine tenace, avec un vent persistant, on ne peut résister 
: Les lauréats sont : Thomas Cilia, Paul Antoine, Robin, Arnaud avec 8 étés (Arnaud, dont 7 accompagnements). Grégory 
8 accompagnements. Juste derrière on trouve Marine avec 7 venues, Léo, Lucas, Olivier K 6, Yo Ch 5, etc. 
Palmarès des perfs : 2009, 44 perfs, 2011, 40 perfs. 

  

 
 

  

 



  

  

  
Houlgate, trés sympa    Toujours les pâtes à 2 € !!! 

 
Julie radieuse (vive le chocolat !)! 

  
Ping Pong endiablé à Lion/Mer   Riva, habrité du soleil 

  
Poker sous l'énorme tête de cerf. Qui est cette star des courts sur le gazon Normand ? 



  
Visite Historique à Arromanches. Cabourg, c'est la fête ! 

  
Anniv de Jo et ses 24 invités.     Le gazon de Wim à Deauville, magnifique 

   
Deauville et sa plage mythique   Louvigny, le plus sympa ? 

  
Cabourg, 22 h, supporters pour Lucas à 2/6.  Ver sur Mer, le début 

   
Ver sur Mer                                 Ethan à ouvert les vict avec 6/0 6/0 

  
Détente à Deauville                    Finale de Nina à Blainville 



  
Ver sur Mer, moments cool, au soleil 

  
Nina gagnante à Blinville             Lola, le titre à Lion/Mer 

   
Julie, finale à Riva. Théo, la solitude du joueur de tennis (ptit dej à 7 h), vq à Louvigny 

  
Le groupe à Cabourg 

  
Gros dodo de .....                           Killian 



  
Skander                                       Logan 

  
Stan                                            Mattéo 

 
 


