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Edito
A peine le championnat Interclubs Première Division terminé,
récompensant de la plus belle des façons le club d’un historique titre
de Vice-Champion de France chez les Dames, que le tennis va à
nouveau nous régaler avec l’organisation dans nos nouvelles
structures du Trophée de la Ville de Grenoble et de l’ENGIE Open
de l’Isère, comptant pour le circuit WTA.
Cette compétition, très prisée par les joueuses internationales
classées dans les 150ème mondiales pour les meilleures sera
l’apothéose de 28 jours de tournoi consécutifs pour tous les
passionnées du club et de la région - plus de 600 participants
attendus !
Dans cet élan, il nous a paru naturel et légitime de valoriser la
pratique du sport féminin. A ce titre, en collaboration avec la ligue de
tennis Dauphiné-Savoie, le Comité de l'Isère et le Comité
Départemental Olympique et Sportif, une journée spécifique avec
d'autres fédérations sportives sur la thématique du « sport
féminin » marquera l’animation principale en marge du tournoi.
Nous vous attendons nombreux au club sur l’ensemble des points
de rencontre en ce début 2017 !
Joseph Garofalo

Les temps forts des tournois 2017
7 janvier-5 février
7-27 janvier
27 janvier
28 janvier-5 février
29 janvier
1er février
1er février
2 février
4 février
5 février
5 février

TVG Senior Messieurs
TVG Senior Dames
Tirage tableau qualificatif Engie
Engie Open de l’Isère
Tirage tableau final Engie
« Après-midi clinic » Tennis Féminin
Animation "J'apprends l'Energie"
Réception des partenaires
Colloque « Sport Féminin »
Animation radar pour tous !
Finales TVG et Engie Open
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Stage Noël
Du 19 au 23 décembre, une vingtaine d’enfants de 7
à 15 ans ont participé au « stage jeunes » organisé
au club. Le programme était composé de tennis le
matin, avec travail technique / situation de points, puis
un « cocktail sportif » l’après-midi, avec badminton,
tennis de table, handball et football.
Une riche semaine où Stéphanie, Alexandre et Jean
Luc ont visé à former des sportifs complets !
Arbre de Noel

Prochain stage du 27 au 3 mars

Samedi 17 décembre : le GT était sur la route du
Père Noël !
Une soixantaine d’enfants ont participé à la fête de
Noël organisé par Alex et toute son équipe.
Au menu de l’après-midi : jeux de société ; dessins
de Noël en salle ; chamboule-tout ; « sport co » ;
matches en double et en simple ; parcours sportif.

Championnat interclubs 13-18 ans
2 équipes 13-14 ans et 2 équipes 15-16 ans se sont
qualifiées pour le Championnat de Ligue.
En 15-16 ans, ce samedi 7 janvier ; les garçons ont
gagné leur place en demi finale face à Pierrelatte 2.
Les filles ont quant à elles chuté en 1/4 de finales
face à Pierrelatte 1.
En 13-14 ans les équipes joueront leurs 1/4 de
finales le 21 janvier.

…Et le moment tant attendu par les enfants,
l’arrivée du Père Noël, apparu quelques instants
pour remettre un cadeau à chacun et emmener tout
ce petit monde partager un goûter géant.
Moment très convivial pour clore l’année en beauté
au Grenoble Tennis !
L'arrivée du Père Noel en vidéo c'est ICI
Agenda janvier-février
 Du 7 janvier au 5 février
Trophée de la Ville de Grenoble
 Du 28 janvier au 5 février
7ème Engie Open de l'Isère

15-16 ans

 Du 18 au 25 février
Trophée de la Ville de Grenoble Jeunes 12-16 ans

Enzo Galabertier

 Du 21 au 25 février
TMC 9 ans filles et garçons

Mathis Debru

 Du 27 février au 3 mars
Stage tennis et multisports

Nicolas Joux

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
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