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ÉCHIROLLES

Tennis : le tournoi national des Petits
Écureuils fait son grand retour du 25 au

30 janvier

64 joueurs de 8 à 9 ans, issus de toute la France, se retrouveront sur le site de Pablo-Picasso.

Le Tennis club d’Échirolles (TCE) est en plein préparatifs du tournoi national des Petits

Écureuils catégorie 9 ans.

Pour ce grand rendez-vous sportif, 64 enfants (32 filles, 32 garçons) issus de toute la

France (douze grandes ligues sont représentées : Nouvelle Aquitaine, Aura, Corse, etc.)

sont attendus par le club, sur leur site de terrains couverts Pablo-Picasso.

Un gros tournoi donc, qui nécessite pour son bon déroulement une solide logistique en

amont puis sur la semaine de compétition qui s’étale du 25 au 30 janvier. « C’est un

gros travail, rendu plus complexe en cette période de crise sanitaire », confirme la

responsable de l’accueil pour ce tournoi, Nicole Laboucarié, également trésorière du

TCE. Elle explique qu’il faut en effet gérer les hébergements, les repas, les

déplacements tout en veillant au protocole sanitaire en vigueur. « En plus de l’aspect

sportif, des animations sont proposées aux enfants telles du tennis de table ou des

ateliers créatifs. Les repas sont servis à l’Azurée mais, Covid oblige, ils proviennent

cette année d’un traiteur », précise-t-elle par ailleurs.

Les phases qualificatives de ce tournoi ont lieu mardi et mercredi et le tableau final,

avec des simples et des doubles, débutera quant à lui le jeudi 27 janvier pour se clôturer
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dimanche 30 janvier matin par la grande finale.

Rappelons que ce tournoi des Petits Écureuils, qui s’adresse aux meilleurs joueurs de 8

et 9 ans, est organisé par le TCE depuis plusieurs années, hormis en 2021, année

durant laquelle la pandémie ne pouvait autoriser ce type d’événement.


