Tournoi de Tennis annuel de l’ATCL
Neuf gagnants !
Au cours de la deuxième semaine d’août 2010, et sous la supervision de la
Fédération Libanaise de Tennis, l’ATCL a organisé son tournoi de tennis annuel,
sponsorisé par la société "Sports 4 ever".
Riad Haddad, Président de la Fédération Libanaise de Tennis et Secrétaire Général
du Club, Jean-Pierre Selwan, Trésorier de l’ATCL, Georges Kabalan, Président du
comité technique, Sabah Baz, ex champion libanais de tennis et Émilio Baroudy,
représentant de "Sports 4 ever" ont assisté à la finale qui a attiré un public
considérable venu applaudir ses joueuses et joueurs préférés.
Dans le simple messieurs Karim Alayli a vaincu Jawad Amis : 6-0-, 6-1.
Dans le double messieurs, Karim et Rami Alayli ont triomphé de Jad Karaky
et d’Antoine Brika : 6-1, 6-3.
Dans la catégorie des Vétérans (35-50 ans) : Nabil Sassine s’est imposé devant
Cyril Montaladier : 6-2, 2-6, 10-7.
Dans la catégorie des grands Vétérans (51 et davantage) : Chucri Nakhoul l’a
emporté sur Christian Anid :6-4, 6-2.
Dans la catégorie des joueurs de moins de 12 ans, Hady Habib a battu Carlos
Chamas : 4-0, 2-4, 5-3.
Dans la catégorie des joueurs de moins de 14 ans, Ralph Abi Karam a vaincu
Naïm Rabayi : 4-0, 4-1.
Dans la catégorie des joueuses de moins de 14 ans, Rachel Faran a triomphé
d’Elsa Karam : 4-0, 4-1.
Dans le simple dames, c’est Zeina Faran qui s’est imposée devant Nancy
Karaky : 6-1, 6-0.
Les arbitres des différents matchs étaient :
Tanios Kenaan, Joe Chaktoura, Gilbert Chaktoura, Chady Asmar, Naël
Arabi et Peter Mouawad.
À la fin du tournoi, les coupes et les primes en argent ont été distribuées aux
vainqueurs.
Riad Haddad a offert aux arbitres des cadeaux commémoratifs. Il a, par
ailleurs, prononcé un mot de remerciements à l’adresse de ceux qui ont
contribué à la réussite du tournoi : les administrateurs de l’ATCL, les
membres de la Fédération Libanaise de Tennis, la société qui a sponsorisé
l’événement, les médias, ainsi que les arbitres, les ramasseurs de balles...sans

oublier le public nombreux qui s’est mobilisé pour venir encourager ses
joueurs favoris.
Légendes :
1- Les officiels avec gagnantes et gagnants.
2- Karim Alayli recevant sa coupe des mains de Riad Haddad.
3- Chucri Nakhoul recevant sa récompense.

