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Edito

Trophée de la Ville de Grenoble-Open GDF SUEZ de l'Isère
"Demandez le programme"

"2015"

du 31/01 au 02/02 - Qualifications

Le Comité Directeur et les salariés de Grenoble Tennis vous
présentent leurs meilleurs vœux pour 2015. Que cette année
qui sera une grande année pour le tennis grenoblois, le soit
aussi pour vous et tous vos proches.
Janvier et la première quinzaine de Février verront se dérouler
le Trophée de la Ville de Grenoble et l'Open GDF SUEZ de
l'Isère.
Temps forts pour nous puisque plus de 100 bénévoles
œuvreront au Grenoble Tennis pendant cette période pour
recevoir près de 1200 compétiteurs de 12 à 70 ans, de non
classé à première série.
Nous vous demandons de soutenir votre club encore plus
fortement pendant cette période en venant regarder des
matches de haut niveau. Nous vous demandons de soutenir
votre club en acceptant les contraintes que nous imposeront
ces événements, notamment pour les heures de réservation.

3/02 et 4/02 - 1/16 de finale
Jeudi 5/02 - 1/8 de finale

Samedi 7/02 - 1/2 finale
Dimanche 8 février - Finale
Suivez le tournoi sur
http:www.opengdfsuezisere.grenobletenis.fr/

Vendredi 6/02 1/16 de finale
Samedi 7/02
matin 1/8 de finale
après midi 1/4 de finale
dimanche 8 février
matin 1/2 finale
après midi Finale

Bonne année à vous toutes et vous tous
Christian GAUDIN
Président

Les championnats jeunes se sont achevés le 21
décembre dernier. Nos différentes équipes ont très bien
tenu leurs rangs. Malgré quelques blessures, dans
chaque catégorie, nous enregistrons au minimum une
demi-finale ! Bravo à toutes et à tous et bonne
continuation particulièrement aux 13-14 ans garçons –
Nicolas Joux et Ayman Lakhal – qui poursuivent la
compétition dans le championnat de ligue.

N°0
N°0

Vendredi 6/02 - 1/4 de finale

Participer à la vie de la Cité est une obligation pour nous, cela
doit devenir un plaisir.

Interclubs de l'Isère 13-18 ans

Avril
Avril2014
2014

Championnat de France par équipes
Cette année encore, les « filles » de l’équipe 1 ont réalisé un
championnat au-delà de nos espérances avec une très belle
ère
seconde place de leur poule en 1 division. Nos nouvelles
recrues nous ont ravies : Gaëlle Desperrier (N° 22) et
Andreea Mitu (N° 6) ont fait preuve d’une combativité et d’un
état d’esprit remarquable.

Les résultats ICI

L’équipe messieurs, quant à elle, s’est battue jusqu’à la
dernière rencontre de la compétition pour tenter de
décrocher la montée dans l’élite nationale.
Malheureusement, elle s’est inclinée avec les honneurs à
Bordeaux contre une excellente équipe.

Stage de Noel

Vivement la saison prochaine… « Au chaud » !

Les « vacances sportives » du GT se sont déroulées du
22 au 24 décembre.
Pendant ces trois jours, encadrés par Alexandre Rolin et
Stéphanie Rizzi, 7 enfants se sont entrainés de façon
intensive sur les plans technique et physique, notamment
au travers de sports collectifs.

Interclubs Seniors Plus
Bravo et merci à tous les capitaines d’équipes pour leur
mission de coaching qui demande disponibilité et diplomatie
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Tous les résultats ICI
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Arbre de Noel du Club Junior
Pour la seconde année consécutive, samedi 20 décembre, une cinquantaine d’enfants
âgés de 4 à 10 ans ont participé à un après-midi rythmé par divers ateliers : tournoi de
Avril
double, parcours techniques, jeu de précision, échanges de balles avec
les 2014
éducateurs,
jeux de société, dessin de Noël...
L’après-midi s’est ponctuée ensuite par un goûter, composé de délicieux gâteaux apportés
par les enfants. Puis de la visite tant attendue du Père Noël qui a remis un cadeau à
chacun des participants. Le tout dans une ambiance musicale appréciée.
N°0 de toutes
Un bel après-midi pour finir l’année 2014 dans la convivialité... par la générosité
les mamans qui ont contribué à cette journée et que nous remercions très
chaleureusement.
Defi Orange
Le 7 décembre, le club a organisé un « défi orange » pour les enfants âgés de 8 et 9 ans. Ce défi
s’est déroulé sous la forme d’un tournoi organisé sur une demi-journée, permettant à tous de jouer 3
matches au minimum.
Sous le juge-arbitrage d’Alexandre Rolin et secondé par Alain Bennathan, 12 enfants âgés de 9 ans
(dont 3 filles) ont joué le matin et 14 enfants de 8 ans (dont 4 filles) se sont rencontrés l’après-midi.
Parmi les participants composés par 50 % de joueurs du GT, ce « défi orange » a regroupé et
accueilli également des enfants du GUC, de Villard-Bonnot et de Theys.
A noter que cette formule de rencontre entre dorénavant dans l’application de la nouvelle réforme
fédérale des 12 ans et qui a pour objectif de permettre, à cette catégorie d’âge, de se lancer dans la
compétition officielle.
A la suite de matches de bons niveaux de jeu et dans une ambiance détendue, chaque enfant est
reparti du club avec une récompense.

Double pour tous
Cette année, nous avons organisé ce tournoi ouvert à tous les membres le samedi 13
décembre. Le but de ce tournoi : esprit club, convivialité, mélange des joueurs de niveaux
différents et intégration des nouveaux membres. Comme d'habitude, une quarantaine de
participants étaient présents dès 14h pour le tirage au sort. Les joueurs composés pour
moitié de classés ont joués 3 matches de 3/4h. Tous ont apprécié l'apéritif et le t-shirt
offert par le club. Certains ont pu ensuite apprécier l'excellent buffet préparé par Carlos
et son équipe.
Construction nouvelle structure du club
M moins 6...

Agenda Janvier - Février

 15 janvier au 8 février Trophée de la Ville de
Grenoble

 31 janvier au 8 février Open GDF SUEZ de
l'Isère

 7 au 14 février Trophée de la Ville de Grenoble
Jeunes 11-16 ans

 10 au 13 février TMC 10 ans filles et garçons
 15 février challenge orange et challenge rouge
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
Comité de rédaction
Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier Alexandre Rolin - Déborah Gaudin - Nelly Bauda
Ont participé à ce numéro : Jean Pierre Duckit - Jean Luc Janssens - Guillaume de Choudens
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