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Edito
Le Trophée de la Ville de Grenoble et l’Engie
Open de l’Isère constituent les évènements
majeurs du club. Dès le 13 janvier, le GT va
vivre au rythme d’un gros mois de compétition
intense qui va accueillir, comme à l’habitude et
jusqu’aux finales du 11 février, des joueuses et
joueurs classés dans le Top 200 mondial pour
les meilleurs d’entre eux.
Pour cela, c’est toute une équipe de
bénévoles qui vont œuvrer pour l’organisation
de cette compétition, en respectant un cahier
des charges nous obligeant à montrer une
certaine excellence dans les registres de
l’accueil, de la sécurité et des conditions de
jeux.
Parallèlement et en marge du sportif, c’est
aussi un riche programme d’animations qui
constituent de réels temps d’échanges que le
club va proposer pour tous les amoureux de
tennis.

Les Temps Forts des tournois 2018

Enfin, pour satisfaire un grand nombre
d’adhérents qui en ont fait la demande, une
tenue vestimentaire à l’effigie du GT vous sera
proposée et pour laquelle vous pourrez
prochainement passer commande.

13/01 au 11/02

TVG Senior Messieurs

13/01 au 2/02

TVG Senior Dames

2 février

Tirage tableau Qualif ENGIE

Joseph Garofalo

3 au 11/02

Engie Open de l'Isère

4 février

Tirage tableau final ENGIE

7 février

Après midi Tennis Féminin

17 au 24 février 2018

7 février

Animation "J'apprends l'énergie"

12 ans - 13 ans - 14 ans - 15/16 ans
filles et garçons

8 février

Journée des collégiens

Inscriptions

8 février

Forum "Entreprendre au Féminin"

par mail
grenoble.tennis@wanadoo.fr

8 février

Réception des partenaires

9 février

Finale du double

par courrier
100 avenue de la Mogne - 38100 Grenoble

10 février

Journée "Sport Santé"

11 février

Finales

Trophée de la Ville de Grenoble - Jeunes
Head Star Game - Grand Prix Régional

à l'accueil de 8h30 à 19h30

100 Avenue de la Mogne - 38100 Grenoble 04 76 25 22 52
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Arbre de Noël du club junior
Organisé le 23 décembre pour les jeunes de l'école de
tennis, une cinquantaine d'enfants se sont régalés (tennis,
jeux, dessins de Noël, et des gâteaux succulents !) et la
très appréciée visite du Père Noël

Repas de Noël pour les IME

Le club a aussi voulu fêter Noël avec les enfants et
les adolescents des IME Daudignon et des
Violettes. Organisé par Alexandre, responsable du
du programme tennis adapté, les participants de
ces 2 institutions médicaux sociales se sont
retrouvés autour d'une table pour un repas festif
qu'ils ont bien apprécié.
Repas de Noël des Tamalous

Challenge Vert
Alexandre et son équipe ont organisé un Challenge vert
le samedi 9 décembre. 20 participants et de superbes
parties durant 3 heures intenses : volées, attaques,
coups de défense, déjà du beau tennis pour ces jeunes
de 8 à 11 ans !!

Bravo à tous les participants et merci aux éducateurs
présents pour encadrer les enfants
Merci à Kallista de nous avoir aidé à préparer les lots

"34 !! C'est le nombre de Tamalous accueillis ce 19
Décembre par Carlos et son équipe autour d'un
repas de fin d'année. Quelques jeunes
soixantenaires, les septuats et les octats de cette
réunion (y compris le doyen du club, André Berton)
representent la deuxième fierté du GT, juste
derrière nos deux équipes de 1ère Division. Le
tennis, un sport qui conserve !"

Agenda janvier-février
 13 janvier
Formation Premiers secours civiques 1
 du 13 janvier au 11 février
Trophée de la Ville de Grenoble

Tenues Head Nouveauté
Les tenues officielles du club pour 2018
seront en vente très prochainement.
Toutes les infos vous seront communiquées
d'ici la fin du mois de janvier

 du 3 au 11 février
Engie Open de l'Isère
 du 12 au 16 février
Stage Vacances sportives
 du 17 au 24 février
Trophée de la Ville de Grenoble - Jeunes
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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