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Félicitations à l'ensemble des ramasseurs de balles d'Ile de France qui sont sur tous
les terrains durant les Internationaux de France 2020.
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Championnats de France IDF

Les championnats régionaux 2020 U12 et U14 ont eu lieu sur les
courts des Comités des Yvelines et des Hauts de Seine.
Chez les 12 ans à Feucherolles,
victoire de Massiva BOUKIRAT (Paris Jean Bouin)
Chez les 14 ans à Rueil Malmaison,
victoire de Délia GAILLARD (Lagardère Paris Racing)
1/2 finale pour Théophile JOLY (Comité de Paris)
Félicitations !
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L'AS BANQUE DE FRANCE
Le club de la Banque de France réunit deux associations, l’AS Banque
de France et le Centre de sports et loisirs, il se déploie sur 9 ha de
verdure dans l’Ile de la Loge, à Bougival. Les activités sportives à la
Banque de France remontent à 1919, avec une section tennis créée dès
le milieu des années vingt, les vainqueurs de Roland-Garros s’appelaient
alors Borotra, Lacoste, Cochet…
Aujourd’hui, le centre dispose de 14 courts de tennis, d’une école de
tennis encadrée par son directeur sportif Saâd Chami, d’une piscine

olympique, de 6 terrains multisports, d’un restaurant, d’une aire de jeux
pour enfants, d’un minigolf et d’une aire de pique-nique. Le club compte
plus de 300 adhérents dont une centaine pratiquent régulièrement le
tennis, entre amis, en famille, et en compétition.
Président de la section tennis de l’ASBF Paris Ile de France : Dominique
Rougès
https://cslbf-bougival.com/
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