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TENNIS | COUPE CAREN 2022 
 

Grâce à une saison réussie de nos équipes 
vétérans de Tennis, l'équipe +35 ans s'est qualifiée 
pour les phases finales à Arcachon (l'équipe +45 
ayant finie 2e à égalité de point avec le premier). 

 
Ainsi la Coupe Caren s’est 
disputée mi-septembre et a 
regroupé des équipes venant 
de toute la France. 
 
Pour la circonstance l'E.S.C.® a 
mis à la disposition de l'équipe 
son minibus et pris en charge 
le déplacement. 
 

Après la constitution de l'équipe où certains, 
malheureusement blessés ou indisponibles, n'ont 
pas pu nous accompagner, nous sommes partis 
motivés pour représenter la section Tennis de 
l'E.S.C.®. 
 
Pour nous, une découverte car après plus de 10 
ans de participation à cette compétition c'était la 
première fois que nous nous qualifions pour les 
phases finales ! 
 

 
 
Ce fut aussi l'occasion de découvrir cette belle 
région du bassin d'Arcachon et ce magnifique 
club de 22 terrains dont la plupart en terre battue 
situé au bord de la mer, en face du Cap Ferret et à 
côté de la célèbre Dune du Pilat. 
 
À l'issue de 3 rencontres composées 
chacune de 3 simples et un double 
que nous avons disputé entre le 
Jeudi 15 et le Dimanche 18 
Septembre, notre équipe 
composée de ces valeureux 4 
mousquetaires Daniel, Fabrice, 
Kevin et Charles s'est battue avec vaillance mais 
un petit manque de réussite et d'habitude de 
jouer des compétitions sur terre battue, ne nous a 
pas permis de remporter de victoire… 

Trois défaites 3 rencontres à 2 (le double compte 
pour 2) qui auraient pu basculer en notre faveur si 
nous n'avions pas perdu 2 matchs au tie-break 
décisif. 
 

   
 
Cette belle parenthèse tennistique a permis de 
faire connaître la section Tennis de l'E.S.C.® ou 
nous avons su mettre en avant nos qualités de 
club sympathique et joyeux, toujours fair-play 
même dans la défaite. 
 
Il restera de cette belle aventure l'envie de revenir 
et donc de performer tout au long de la saison, 
avec une belle cohésion d'équipe plus soudée que 
jamais et le plaisir d'avoir partagé des moments 
inoubliables à travers la pratique du sport. 
 
Merci encore à l'E.S.C.® pour son accom-
pagnement, à Daniel, Fabrice, Kevin, Charles et à 
tous ceux qui tout au long de la saison les ont 
accompagnés et sans qui rien n'aurait été 
possible, car même dans les sports individuels 
c'est l'équipe qui prime ! 
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