COMMUNIQUÉ 04/03/2019

N°37

Rassemblement Beach Tennis
La commission de Beach Tennis de la fédération Royale Marocaine de tennis (FRMT) a
organisé le Dimanche 03 Mars 2019 à la plage Ouest Saidia un rassemblement national des
jeunes de Beach Tennis.
Ce rassemblement a connu un grand succès en terme d'organisation et nombre de
participants (50) furent un événement majeur sur la scène sportive de l'oriental.
Nos jeunes joueurs et joueuses ont pu découvrir le Beach Tennis et réaliser leurs premiers
échanges et plongeons sur le sable doré de la belle plage Ouest Saidia dans une ambiance
festive et un temps ensoleillé.
Un grand bravo à l'ensemble du comité directeur du club PBBTCS et à l'ensemble des coachs
(M.Diouri et M. Slimani) qui ont contribué au succès Un grand merci à tous les jeunes de la
région pour leur participation, leur bonne humeur et leur sourire
Ce rassemblement qui marque le premier pas de Beach Tennis à Saidia tous Unis pour la
promotion de Beach Tennis dans cette région.
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COMMUNIQUÉ 30/04/2019

N°59

Beach Tennis National
19, 20 et 21 Avril 2019 à Saïdia
La ville de Saïdia organise pour la première fois un tournoi ITF 10000 dollars, ce dernier a
connu la participation d’un éventail de joueurs de Beach Tennis dont M. NIKITA BURMAKIN
(Russie) classé numéro 1 mondialement ainsi que M. CARLI LUKA (Italie, champion du
monde 2016-2017), Mlle. NIKOYAN LIUDMILA (N°1 de la Russie), M. RODRIGUEZ GERRARD
(Espagne) et M. DIMOPOULOS LOANNIS (Grèce)
A cet égard, tout les grands pays du Beach Tennis tels que la Russie, l’Italie, le Portugal,
l’Espagne, le Japon, San Marino, Grèce… ont mobiliser leurs meilleurs joueuses et joueurs
pour représenter leur pays, le Maroc a aussi était représenté par ses meilleurs éléments à
savoir: SARA et CAMELIA BENABDELJALIL, ainsi que ANAS BOUAOUDA et les joueurs du
club PBBTCS
En marge de ce grand événement, un premier rassemblement des jeunes a était organisé le
Samedi 20 Avril 2019 à 15h.( plus de 55 participants ) avec les meilleurs joueurs et joueuses
du monde NIKITA BURMAKIN, LUCA CARLI STRANO NIKOLA.
Vainqueurs du grand tournoi International ITF Beach Tennis Tour à la plage Ouest Saidia :
Double Dames:
Double Messieurs:
LOPEZ GARCIA (Esp)/ FERNANDEZ PALOS(Esp)
NIKITA BURMAKIN(Russie)/NICCOLA
STRANO (Italie)
Vainqueurs et finalistes de ce grand tournoi international ITF Beach Tennis Tour à Saidia:
Tableau Dames:
Tableau Double Messieurs:
Vainqueur: 6-4 / 7-5
Vainqueur: 6-4 / 6-1
LOPEZ GARCIA (Esp)/ FERNANDEZ PALOS(Esp)
NIKITA BURMAKIN(Russie)/NICCOLA STRANO
(Italie)
Finalistes:
Finalistes:
ROMANI MICHELA (Italie)/ROMANI NOEMI(Italie) BOMBINI (Saint Marino)/LUKA CARTIE(Italie)
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COMMUNIQUÉ 17/06/2019

N°69

Jeux Africains de plage Cap Vert 2019
Mission Accomplie !
L’équipe nationale de Beach-Tennis s’est rendue à Sal au Cap Vert pour participer à la 1ère
édition des Jeux Africains de plage du 12 au 17 juin 2019. Le Maroc était représenté par
Benabdeljalil Camilia, Benabdeljalil Sarah, Bouaouda Anas et Ghazouani Youssef. Nos
joueurs ont fait un carton plein en remportant tous les titres en jeux avec 3 médailles d’or et
une d’argent. En double dames, les sœurs Benabdeljalil ont remportées le tableau en battant
respectivement le Nigeria, l’Algerie et le Cap Vert. En double Hommes, Bouaouda et
Ghazouani ont bataillé en finale pour se défaire en 3 sets de la paire Mauricienne par 4/6 6/4
6/3. Le double mixte, a vu la victoire en finale de Camilia et Anas, après un match très disputé,
contre la paire composée de Sarah et Youssef sur le score très serré de 3/6 6/4 7/5. L’équipe
était encadrée par l’entraineur national de la DTN M. Reda Serghini.
Félicitations à tous nos champions qui ont hissés très haut notre drapeau national.

L’équipe nationale avec le cadre technique M.
Reda Serghini

Nos médaillés lors de la remise avec M.KAMAL
LAHLOU vice –président du CNOM
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