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Engie Open de l'Isère

Edito
Le dernier col ?
Il vient d'être franchi, ce 6 janvier 2016 : l'arrêté nous autorisant
à utiliser les nouvelles structures tennistiques de Grenoble
nous est parvenu dûment signé par le Maire Eric Piolle.
13 années ont passé depuis ce jour de fête des mères 2003 et
le début du projet.
J'ai une pensée émue, affective pour tous ceux qui ont œuvré
afin qu'il se finalise.
Je ne parlerai pas du travail que nous avons effectué depuis,
service des sports, maitrise d'ouvrage, direction générale,
cabinet du Maire et élus.
Je ne parlerai pas des centaines de réunions auxquelles nous
avons participé, de nos doutes, de nos angoisses, mais de nos
espoirs aussi, de l'implication, des administrateurs, du
personnel du club. Le chemin fut long et souvent cahotique
mais comme dit le sage "tout arrive à point à qui sait attendre".
Les adhérents, les écoliers ont investi une structure magnifique,
un "bijou" comme le dit l'adjoint aux sports. Le Trophée de la
Ville de Grenoble et l'ENGIE Open de l'Isère se sont déroulés
dans des conditions qu'ils n'ont jamais connues.
Le dernier col est passé, mais ne nous laissons pas griser par
la descente agréable, bordée de paysages somptueux.
D'autres cols arrivent qu'il faudra gravir encore et encore afin
que notre devise "Grenoble Tennis, un tennis pour tous" y
trouve toute sa dimension.

Myrtille Georges bat Indy De Vroome
7/6(4) - 6/2
Infos et Photos
http://engieopenisere.grenobletennis.fr/

Trophée de la Ville de Grenoble
Antso Rakotondramanga bat Sébastien Boltz
7/6 - 6/1
Tous les résultats ici

Trophée de la Ville de Grenoble
ENGIE Open de l'Isère
457 participants TVG - 115 participantes TVG
59 joueuses Qualif ENGIE Open - 32. joueuses ENGIE Open
14 nationalités - 80 bénévoles
180 transports (hôtels/gares) - 3500 kms parcourus
101raquettes cordées - 665 matches
1920 balles - 25 WO

Il faudra que nous nous attachions à accentuer "l'esprit club",
quels que soient notre âge, notre niveau, nos convictions
politiques, nos convictions culturelles et cultuelles, notre niveau
social.
"Vivre ensemble", vivre le club pour soi et pour les autres,
accepter la différence, continuer à jouer notre rôle éducatif qui
va bien au delà de l'apprentissage d'un sport, participer à la vie
de la Cité. Voilà quelques unes des tâches dans lesquelles
nous devons nous impliquer, nous engager.

°° Points WTA °°
Vainqueur : 50 - Finaliste : 30
½ finaliste : 18 - ¼ finaliste : 9
1/8 finaliste : 5 - 1/16 finaliste : 1

Vive Grenoble Tennis
Christian GAUDIN
Président Grenoble Tennis

Merci à tous les bénévoles
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http://www.grenobletennis.fr

Février
2016
N°20
2/2

Championnat de France sénior plus
Zoom sur ...
Sylvie RIVENS - Kiné

Info GT : Quelle est votre fonction au sein du club ?
SR : « Kinésithérapeute officielle et représentant du staff
médical de l’Open ENGIE de l’Isère ».
Info GT : Quelques éléments de votre parcours…
SR : « Férue de natation et de sport en général, une
opportunité s’offre à moi pour participer à l’Open de l’Isère
en 2005. Surprise par l’accueil chaleureux que je reçois de la
part des dirigeants, des bénévoles et des salariés du GT
dans une discipline que je découvre, le club m’adopte
spontanément. Aujourd’hui, je participe à « mon » douzième
Open à travers une ambiance « esprit Club », (comme je les
aime) et, curieusement, sans pratiquer moi-même le
tennis ! ».
Info GT : Votre regard sur les nouvelles structures du club…
SR : « C’est un outil de travail exceptionnel. Ca n’est plus du
tout la même infrastructure ; c’est du hors catégorie !! ».
Cette année, j’ai été sollicitée pour une beaucoup plus
grande somme de travail que les années précédentes… Que
je peux expliquer en premier lieu par une certaine confiance
qui s’est installée entre les joueuses du circuit qui viennent
régulièrement à Grenoble et moi-même. Mais aussi et
surtout, les joueuses m’ont exprimé être tellement bien dans
l’environnement de cette nouvelle structure qu’elles ne
ressentent plus le besoin de rentrer à l’hôtel de suite après la
fin de leur match et profitent de bien davantage de soins de
récupération et de massages ».
Info GT : Un conseil de prévention à l’attention de nos
adhérents…
SR : « Le tennis est un sport particulier dans le sens où il se
pratique de façon asymétrique. C’est un sport par excellence
où l’on se blesse par déséquilibre musculaire. Il convient
donc de ne pas négliger le côté qui ne « travaille » pas, car
les douleurs sont dues à ce déséquilibre. Afin de compenser
cela, je préconise, à tous ceux qui veulent préserver leur
capital physique, un renforcement musculaire en pratiquant,
si possible parallèlement, une activité sportive symétrique.
(vélo, jogging, natation, ski, etc.) ».
Comité de rédaction
Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier
Alexandre Rolin - Déborah Gaudin - Nelly Bauda

Titulaire de l’équipe de ligue sénior plus 70, Jean-Pierre
Duckit poursuit son parcours en phase finale du
Championnat de France de cette catégorie.
Après avoir battu leur homologue du Val d’Oise 2/1 au
stade de ligue de Seyssins, l’équipe a ramené une victoire
de la ligue du Languedoc Roussillon également 2/1. Elle
er
s’apprête maintenant à accueillir le 1 mars à la ligue
Dauphiné-Savoie l’équipe de la Côte Basque-BéarnLandes (Biarritz).
Interclubs 8-12 ans
Le club a inscrit 5 équipes au championnat interclubs 8-12
ans :
-11-12 ans garçons (Sam Bigillon, Anatole Becherot,
Florian Duproz)
- 11-12 ans filles (Ylona Geyer, Jaena Morais)
- 8 ans filles Orange (Anna Tissot, Albane De Carvalho)
- 9 -10 ans filles vert (Shanel Geyer, Marie Guillaume,
Lucie Roccaro, Mandy David)
- 9 -10 ans garçons vert (Joan Moretti, Mehdi Laib, Mathieu
Ulliana).
Les rencontres se dérouleront durant tout le mois de mars,
le mercredi après midi pour les 11-12 ans et le samedi
matin pour les 8-10 ans.
Le calendrier des rencontres

Interclubs Seniors
Les équipes Dames - Les équipes Messieurs
Le calendrier des rencontres

Agenda Février-Mars

 13-20 février : Trophée de la Ville de Grenoble jeunes
 16-17 février TMC 9 ans Filles
 18-19 février TMC 9 ans Garçons
 22-26 février : Stage vacances de février
 19 mars : Challenge Orange
 de Mars à Mai : Interclubs Seniors
 de Mars à Mai : interclubs 8-12 ans
 du 7 mars au 15 avril : Omnium (NC à 30/1)
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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