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Andréa Doglio (g), vainqueur à Saint-Laurent-en-Grandvaux, avec le président du club, Aurélien Bouchot.
Photo Progrès /P. BONJOUR

Tournoi de Saint-Laurent-en-Grandvaux
Le Tennis club du Grandvaux a pu organiser son premier tournoi multichance
adultes post-confinement. Les participants se sont bousculés pour participer à
un des tout premiers tournois officiels. Certains joueurs n’ont pas hésité à faire
beaucoup de kilomètres (pays de Gex, Pontarlier, Haute-Savoie, Loire…). Du côté
des résultats, c’est le jeune Andréa Doglio (15/3), des Rousses, qui remporte le
tournoi. Il est à noter les belles performances des joueurs du club local avec
Yoann Bonnefoi qui termine 2e, Aurélien Bouchot 5e et Sam Fuchs 9e.
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Trophée du déconfinement
Pour relancer la pratique du tennis, le Comité du Jura propose le Trophée du
déconfinement. Les adhérents volontaires de chaque club formeront une équipe
avec un joueur non licencié FFT (2020/2021). Cela se joue en matchs de double
homme, dame ou mixte (nés avant 2008). Matchs de poule, tableau de juin à
août avec inscriptions gratuites dans les clubs.

Coupe du Jura
Débutée en 2020, il restait quelques rencontres à jouer dans cette compétition
qui vient donc de reprendre. En 1re division, Saint-Claude est en tête dans la
poule A devant Arbois, alors que Dole est en tête dans la poule B devant Foncine.
En 2e division, Arbois est en tête dans la poule A devant Lons et Saint-Laurent.
Champagnole et Clairvaux sont en tête de la poule B alors que Saint-Claude C et
Saint-Julien sont en tête de la poule 3. La journée des finales est maintenue pour
le 12 septembre à Lons-le-Saunier.

Prochains tournois
■ TC du bassin de Lons-le-Saunier : du 19/06 au 19/06.
■ TC Longchaumois : du 19/06 au 20/06. Inscriptions au 06 70 46 70 40.
■ TC Arbois : du 26/06 au 26/06. Inscriptions au 06 61 91 34 22.
■ TC Saint-Claude : du 26/06 au 27/06.
■ TC Arbois : du 27/06 au 27/06. Inscriptions au 06 61 91 34 22.
■ TC Saint-Claude : du 03/07 au 04/07.
■ TC Dole : du 04/07 au 04/07. Inscriptions au 06 78 96 13 32.
■ TC Champagnole : du 05/07 au 18/07.

Sport

Tennis

À LIRE AUSSI
Découvrez nos offres : produits de soin, parfums,…
Marionnaud | Sponsorisé

https://c.leprogres.fr/sport/2021/06/16/les-tennismen-de-retour-sur-les-courts

2/3

18/06/2021

Tennis. Les tennismen de retour sur les courts

Vous souvenez-vous d'elle? Asseyez-vous avant de la voir
maintenant à 51 ans
Life Indigo | Sponsorisé

Sophie Marceau a 54 ans et est méconnaissable
aujourd’hui
BoredomTreatment | Sponsorisé

A découvrir : le shooter stratégique ultime sur PC et MAC
World of Tank Jeu Gratuit | Sponsorisé

Première mondiale : inPixio Photo Studio 11 – La Retouche
Photo facile !
inPixio | Sponsorisé

Jean-Luc Reichmann : son fils est incroyablement beau, la
preuve en image !
Life Indigo | Sponsorisé

Agriculteurs : Besoin d’un revenu complémentaire ?
Teréga | Sponsorisé



https://c.leprogres.fr/sport/2021/06/16/les-tennismen-de-retour-sur-les-courts

3/3

