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Edito
Comme chaque année, la rentrée sportive au GT sera
rythmée par les grands tournois du club : le Trophée de
la Ville de Grenoble pour les hommes, qui devient un
tournoi professionnel 15000 $, et l’Engie Open de
l’Isère pour les femmes qui vivra déjà sa 9ème édition.
Du 4 au 10 février prochain, ces deux tournois
promettent de belles affiches avec des joueuses et
joueurs classés jusqu’à la 200ème place mondiale.
Chez les femmes, le tournoi a constitué ces dernières
années un véritable tremplin vers les Grands chelems
pour Pauline Parmentier (2014), Marketa Vondrousova
(2017) ou encore Fiona Ferro (2018). Chez les
hommes, ce sera une première à ce niveau et nous
aurons l’occasion de voir évoluer les futures jeunes
pousses du tennis français à domicile.
Depuis quelques jours, l’Open Head de Grenoble
masculin et féminin propose déjà des batailles intenses
entre amateurs. Il permettra aux meilleurs d’entre eux,
hommes et femmes, de rejoindre les qualifications de
ces tournois prestigieux, symbolisant l’esprit du club de
partager la passion du tennis, du débutant au très haut
niveau.
Seul club français à accueillir en même temps deux
tournois professionnels, le GT peut compter sur une
équipe de salariés et bénévoles exemplaires et un
réseau de partenaires, privés et publics, toujours
fidèles. C’est grâce à toutes ces énergies que la magie
opère chaque année et nous espérons que tous les
amoureux du tennis partageront, encore une fois, de
beaux moments autour de leur passion.
Vous pourrez également retrouver tout le programme
des animations autour du tournoi sur notre site internet
ou dans l’info GT.
Vincent BERLANDIS
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Championnat de Ligue 11-12 ans garçons
Nos jeunes joueurs Wael, Yanis et Tidiane ont
participé les 22 et 23 décembre aux phases
qualificatives du Championnat de France 11-12
ans. Ils s'inclinent malheureusement face à
Chassieu, mais remportent leur match de
classement face à Unieux, au double décisif.
Cette compétition regroupe les meilleurs clubs de
la ligue, avec des jeunes joueurs classés jusqu'à
5/6 pour les meilleurs.

Equipe 11-12 ans garçons avec Louis et Alex

L'info en plus
Arbre de Noel
Le Père Noël était présent le samedi 22
décembre et a déposé ses cadeaux aux jeunes
participants. Un grand merci à notre partenaire
"Les trésors de Lily" qui a permis de garnir la
hotte du Père Noël.
Plus de 70 enfants ont pu faire des ateliers
tennis, des jeux de société et de superbes
dessins de Noël.

L'équipe plus 45 ans messieurs est qualifiée
pour le championnat de France.
Olivier Noblanc, Guillaume de Choudens,
Didier Goineau, Philippe Cachin et Philippe
Isola se déplacent donc à ILLKIRCH (près
de Strasbourg) ce dimanche 13 janvier.
pour le 1er tour de la phase préliminaire.

Agenda Janvier-Février
 5 janvier au 3 février
Open Head de Grenoble

 4-10 février
9ème Engie Open de l'Isère 25000$
Dames

Les membres du Comité
Directeur et les permanents du
club vous souhaitent une
excellente année tennistique

 4 au 10 février
1er Trophée de la Ville de Grenoble 15000$
Messieurs
16-23 février
Trophée de la Ville de Grenoble Jeunes
25-28 février
Stage vacances d’hiver

Comité de rédaction
Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier
Delphine Simon - Alexandre Rolin - Déborah Gaudin - Nelly Bauda
A participé à ce numéro : Vincent Berlandis

Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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Supplément spécial Programme - Tournois 2019
9ème ENGIE Open de l'Isère
&
1er Trophée de la Ville de Grenoble

"Côté courts"
Lundi 4 février
Qualifications
Mardi 5 février et Mercredi 6 février
1/16 de finale
Jeudi 7 février
1/8 de finale
Vendredi 8 février
1/4 de finale
Finales du double
Samedi 9 février
1/2 finale
Dimanche 10 février
Après midi - Finales

"Côté animations"
28 janvier
Conférence de presse
Dimanche 3 février 18h30
Tirage au sort du tableau des
qualifications
Lundi 4 février
Tirage au sort du tableau final
Mercredi 6 février
Rencontre entre les joueuses/joueurs
professionnels et les jeunes
joueuses/joueurs
Jeudi 7 février
Réception des partenaires
Samedi 9 février 14h à 17h
Journée du Sport Santé en partenariat
avec le Département de l'Isère
Stand et Animations

Renseignements et horaires
04 76 25 22 52
grenobletennis.fr
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