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Edito
L’édito de l’Info GT d’octobre 2014 précisait : 2014 / 2015 sera
la saison marquée par la réalisation du projet « Nouvelles
structures tennistiques ».
2003 / 2015 « L’attente est en proportion du bonheur qu’elle
prépare ».
ère
Le 11 janvier 2016, 1 réunion de l’année du Comité Directeur
dans nos nouvelles structures ! Que du bonheur ! ou
presque….. Le GT s’envole…..
Grâce à la « pugnacité » de notre Président, nous avons pu
« ouvrir au public »
Le mercredi 6 janvier 2016, date à retenir
Nous avons eu une fin 2015 particulièrement mouvementée !
Avec l’autorisation du Maire de Grenoble, Eric Piolle, nous
avons pu déménager et nous installer dans nos nouveaux
locaux avant la fin de l’année, mais sans l’autorisation
d’accueillir du public (adhérents….). Donc période difficile…..
Je tiens à adresser un grand merci à tous, salariés, membres
du C.D., adhérents, équipe du gérant, équipes municipales, un
élan exceptionnel ! Un merci particulier aux salariés pour leur
investissement ; à noter qu’ils ont décidé de ne pas prendre des
jours de congé pour les fêtes de fin d’année comme
habituellement ! Et puis le grand jour
« mercredi 6 janvier 9h 45 - ouverture du Club »
Suite à la signature de l’arrêté municipal autorisant l’accès au
public
10 h 23 : mail général adressé à tous les adhérents,
pour le bonheur de tous !!!!!
Bonne année à vous toutes et vous tous.
René MAZARD-MERCIER

Galette des rois
En remplacement de la fête de Noël, annulée pour cause de déménagement, nous avons organisé une « galette des Rois »
pour une première fois. Et cette première fut une belle réussite !
Le samedi 9 janvier, une soixantaine d’enfants de 5 à 12 ans se sont retrouvés à la nouvelle halle couverte. Au programme
de l’après-midi : jeux de société, dessins, matches de tennis, parcours sportif, sports collectifs, chamboule tout… et une
bonne part de galette offerte à tous les participants en clôture de cette belle demi-journée.
Un grand merci à tous les bénévoles et initiateurs, qui ont contribué à l’organisation et au succès de cette animation.
Dans ce nouveau complexe couvert flambant neuf, l’année a bien démarré pour les jeunes pousses du GT !

Stage de Noel
Les « vacances sportives du Grenoble tennis » ont eu un franc
succès lors de la première semaine des vacances de Noël. Une
vingtaine de joueurs de 6 à 14 ans ont pu se perfectionner pendant 3
jours, dans les domaines technique, tactique et physique.
L’encadrement a été assuré par Alain Bennathan, Elie Djossouvi,
Jean Luc et Alexandre.
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Championnat Seniors Plus
Sur nos 5 équipes engagées en phase de poule en novembre
et décembre, 2 se sont brillamment qualifiées pour le tableau
final.
ème

En 32 , l’équipe Plus 45 a dominé 5/0 Montluçon (Allier) à
domicile. Elle est ensuite revenue vainqueur, in extrémis 3/2,
ème
pour ses 16
de finale de Nîmes (Gard). Leur beau
ème
parcours s’est arrêté en 8
à La Baule (Loire Atlantique).
Quant à l’équipe Plus 65, après avoir défait Colomiers (Seine
ème
et Marne) 2/1 à domicile également en 32 , son parcours
dans la compétition s’est arrêté avec la réception de Saint
ème
Raphaël (Var) en 16
de finale.

Trophée de la Ville de Grenoble
ENGIE Open de l'Isère
Trophée de la Ville de Grenoble
13 janvier au 7 février
Simple dames et simple messieurs
ENGIE Open de l'Isère ITF 25000$
30 janvier au 7 février
Tournoi professionnel pour les dames
Toutes les infos sur
http://engieopenisere.grenobletennis.fr/

+ 45 ans
Après leur victoire à
Nîmes

+ 65 ans
Rencontre contre
Colomiers

Championnats Interclubs 13-18 ans
Bravo aux jeunes joueurs et joueuses du club pour leurs
parcours respectifs lors des derniers championnats
départementaux et pour les deux titres ramenés au club :
13/14 ans filles division 2 : Vainqueur Garance De Carvalho
- Aude Simon
13/14 ans garçons Division 1 : Vainqueur Clément Fulcrand
- Mats Bigillon – Marius Janin
15/16 ans filles Division 1 : Demi-finaliste Camille Humbert Laureen Rabardel - Zoe Moretti
15/16 ans Garçons Division 1 : Demi-finaliste Enzo Galabertier
- Joffrey Leo - Maxence Roccaro
17/18 ans Garçons Division 1 : Finaliste Etienne Barret Matthieu Ougier
Comité de rédaction
Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier - Alexandre Rolin - Déborah Gaudin
Nelly Bauda - Ont participé à ce numéro : Jean Pierre Duckit

Trophée de la Ville de Grenoble
Jeunes
13 au 20 février 2016
Tableaux 12 - 16 ans filles et garçons
Agenda Janvier - Février

 13 janvier au 7 février Trophée de la Ville de
Grenoble - Seniors
 30 janvier au 7 février : 6ème ENGIE Open de
l'Isère
 13 au 20 février : Trophée de la Ville de Grenoble
jeunes
 16 et 17 février TMC 9 ans Filles
 18 et 19 février TMC 9 ans Garçons
 22 au 26 février : Stage vacances de février
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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