
Circuit	d'été	Normandie	2017	
6 h du matin ce samedi 22 juillet à l'aéroport de Nice, tout le monde était au rendez-vous pour cette enième tournée, 
initiée en 1990. 
La petite troupe de 17 était prête à retrouver la fraicheur Normande pour 3 semaines de tournois intensifs. Samedi 
prochain, 6 autres joueurs (euses), partiront les rejoindre pour les 2 semaines restantes. Record de 43 perfs à battre, va 
falloir s'accrocher ! 
2 semaines de matchs, beaucoup de perfs, et demain le bilan avant la dernière ligne droite : Louvigny, Riva, Lion, St 
Aubain, Luc 
Le record de Jremy (11 perfs) v a t il tomber ? Ethan est à 11 perfs ...Bientôt la réponse. 
Bilan de la tournée : Ethan est le nouveau "boss" en nbre de perfs, 13 ! En étant 30/1, Ethan à quand même gagné 
jusqu'à 15/2. Un grand Bravo 
Quand au groupe, avec un score de 37 perfs, c'est une trés belle tournée, et en plus 3 titres et 3 places de finalistes. 5 
perfs en 4 tournois, Niccolo (3/6) et Arthur (3/6) ont fait un séjour productif. 293 matchs ont été joués, 7 800 kms 
parcourus, et des "plages" horaires extra larges (8 h à 22 h), le tout sous un temps pas trés clèment, ponctué de vent, 
petite pluie et fraicheur. Idéal pour le tennis ! 
93 jeunes du TC Nice Giordan sont venus en Normandie depuis la 1ère tournée en 1990. Les anciens stagiaires viennent 
maintenant encadrer, le tout, toujours dans une bonne ambiance, voir photos des différentes saisons dans 
"enseignement / Photos des Combes / Douce Normandie" 
Vainqueurs de tournois : Théo à Riva, Ethan à Louvigny, Mattéo à Arromanche 
Finalistes : Mattéo à Deauville, Théo à Riva, Lola à Arromanche et Cabourg, Skander à Franceville, Romain à Louvigny 
Cliquez sur les photos pour les agrandir 

  

 
Photo de famille                         Cabourg, les 3/6 entrent en pistes. Pâtes à 1 € au Sporting Cabourg ! 

  



 
Eh oui, on reflechi aussi un peu. Public pour 1er match de Jo        Les Dalton arrivent à Cabourg 

  

 
Concile à bulle avec Jo  au Sporting Cabourg    Foot à Louvigny      Public pour Niccolo (3/6) à Cabourg ; 4 perfs, 2/6, 
1/6, 1/6, 0 

  

 
arrivée à Orly, déja 3 de perdus !!! Ping Pong à Lion 

   



Lion sur mer aprés le match d'Arthur.   Lion, coin détente 

   
De G à Dr : Ethan et Théo vq et finaliste à Louvigny.  Skander finaliste à Franceville 
Mattéo finaliste à Deauville.  Lola finaiste au sporting Cabourg 

  

 
 


