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VOS LOISIRS
LE BOURGET-DU-LAC Fin hier du rendez-vous piloté par Savoie Technolac

Vainqueur, le lycée Monge
a survolé la Course solaire

AIX-LES-BAINS Le championnat des Alpes 2013 de tennis a eu lieu ce week-end

Tennis : les jeunes pousses
ont aussi leur tournoi

La course 100 % verte était homologuée par la Fédération française de sport automobile. Photo DL/Sylvain MUSCIO
n numéro prédestiné sur
la grille de départ, celui
du vainqueur. Parti samedi
et hier avec ce flocage “1”,
l’équipage du Lycée Monge
de Chambéry, piloté par Thi
baud Van Lindt, Pierre Pelle
tier et Marc Desbiolle, a ato
misé la concurrence, au vo
lant de son engin solaire
futuriste.
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202 km avalés en 6 heures,
loin devant les 158 et 144 km
des poursuivants
Trois manches de deux heu
res chacune, disputées pour
autant de succès et synony
mes de victoire aisée aux dé
pens des quinze autres véhi
cules en lice, à l’occasion de
la 5e Course solaire. Un ren
dezvous organisé par Sa
voie Technolac sur son cam
pus universitaire, en parte
nariat avec le conseil
général, et homologué par la
Fédération française de sport

Avec son numéro 1 et ses panneaux solaires en guise d’énergie,
l’équipage du lycée Monge a écrasé la concurrence. Photo DL/S.M.
automobile.
Le trio de la cité des Ducs
a, au cours des “Six heures
de Savoie Technolac”, par
couru 84 tours de piste, soit
202 km, pendant que le pre
mier des deux équipages du

146 équipes étaient inscrites dans ce championnat jeunes.Mais il n’y avait pas de récompense pour tout le monde. Photo DR

lycée technique d’Ettelbrück
du Luxembourg (numéro 6),
héritait de la deuxième posi
tion, après 158 km avalés.
L’IUT 1 Grenoble complète
le podium avec 144 km.
C.H.

amedi 15 juin, c’était
l’heure de la remise des
prix pour les plus jeunes,
lors du championnat des
Alpes 2013 de tennis.
Sous le soleil et sur le
central du T.C Aixles
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Bains, les visages des jeu
nes pousses du tennis sa
voyard étaient inondés de
bonheur, devant près de
300 personnes. 146 équi
pes étaient inscrites dans
ce championnat jeunes,

dans les catégories de 8 à
16 ans. Les trophées ont
été brandis avec fierté, de
vant un public réjoui d’être
associé à l’événement.
Pour l’équipe du T.C
AixlesBains, catégorie

15/16 ans filles, l’aventure
s’est poursuivie au cham
pionnat de France.
o

POUR EN SAVOIR PLUS
Lire aussi dans notre cahier
sports.

