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Edito
Après une période plutôt vide en compétitions séniors, la
saison sportive redémarre très fort en ce mois de janvier
avec l’historique tournoi de Grenoble Tennis.
Cet évènement a su évoluer au fil des ans, tout en
conservant son ADN de tournoi ouvert à tous.
Il est passé tout d’abord pour les dames, il y a plus de
quinze ans, d’un tournoi traditionnel français à un tournoi
international WTA. Au vu de ses installations, de la qualité
de son organisation, des dates, il est aujourd’hui
extrêmement prisé par les joueuses du monde entier.
En février 2019, ce fut au tour des hommes d’avoir leur
tournoi international, avec la création d’un 15000$ ITF.
Ces deux épreuves qui se déroulent la même semaine,
une première au niveau national, en font, sans aucun
doute, un évènement majeur parmi les tournois
internationaux français.
Ces tournois professionnels ne sont bien évidemment que
le fer de lance du trophée dames et hommes ouvert à
partir de non classé(e)s et
comptant près de 600
engagés.
Je tiens à féliciter, dans cet édito, les dirigeants de
Grenoble Tennis pour leur volonté de vouloir sans cesse
innover et de mener à bien de nouveaux projets.
Bonne année à tous
Guillaume de Choudens
Directeur sportif
Le partenaire du mois
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Tournoi Multi-chance U 18 - 21 au 23 décembre
Cette première édition du Tournoi Multi-chance réservé aux garçons
seconde série de moins de 18 ans a été une belle réussite.
Ce sont 48 joueurs venus de tout l'hexagone qui ont bataillé dur
durant ces 3 jours. Félicitations à Guillaume et Louis pour
l'organisation sportive.
Merci à nos partenaires, Dream Tennis, Head, BDV décoration et aux
nombreux bénévoles qui ont su accueillir les joueurs.
Le palmarès 2019
1er Gabriel DEBRU (Grenoble Tennis) - 2ème Sagar MITTAL (Grenoble Tennis)
3ème Loann MASSARD (Guc Tennis )- 4ème Antoine NIVAULT (TC St Bruno)

Arbre de Noel
Samedi 14 décembre le Père Noël a rendu visite aux jeunes du
club. 70 jeunes de l'école de tennis ont eu la chance de le
rencontrer durant cet après-midi festif et convivial.
Chaque enfant est reparti avec un joli souvenir offert par notre
partenaire "les trésors de Lily "

L'info en plus
L'équipe plus 65 ans messieurs est qualifiée pour le championnat de
France. Ils se déplaceront à Dijon le 16 janvier prochain pour leur
premier tour.
L'équipe 2020
VAZEUX Gilles - NESTA Joseph - PERCHET Patrick BERNARD Alain
LAMOUR Guy - MARTINEZ Claude GERMAIN BONNE Raymond
FLATOT Jacques - DUCKIT Jean Pierre - HUGUET Jean-François

Agenda Janvier-Février
 6 janvier au 8 février Open Head de Grenoble
 9 au 16 février Engie Open de l'Isère
 9 au 16 février Trophée de la Ville de Grenoble
 22 au 29 février Trophée de la Ville de
Grenoble - Jeunes
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil

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

Comité de rédaction
Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier - Delphine Simon - Alexandre Rolin - Nelly Bauda
A participé à ce numéro Guillaume de Choudens
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Supplément spécial Programme - Tournois 2020
10ème ENGIE Open de l'Isère
&
2ème Trophée de la Ville de Grenoble

"Côté courts"
Dimanche 9 et lundi 10 février
Qualifications
Mardi 11 février
et Mercredi 12 février
1/16 de finale
Jeudi 13 février
1/8 de finale
Vendredi 14 février
1/4 de finale
Finales du double
Samedi 15 février
1/2 finale
Dimanche 16 février
Après midi - Finales

"Côté animations"
Lundi 3 février à11h
Conférence de presse
Dimanche 9 février 18h30
Tirage au sort du tableau des
qualifications
Lundi 10 février
Tirage au sort du tableau final
Mercredi 12 février
Rencontre entre les joueuses/joueurs
professionnels et les jeunes
joueuses/joueurs
Vendredi 14 février
Journée des collégiens
Initiation tennis et para tennis
Samedi 15 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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