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Edito
Vous trouverez dans cet « Info GT » une interview du juge-arbitre de l’Engie Open de l’Isère qui nous
adresse sa marque de reconnaissance sur la qualité d’organisation d’une compétition de cette catégorie. Par
son expertise argumentée, le GT peut être fier du crédit que l’ITF et le circuit WTA lui accorde.
A peine « sorti » de l’Engie Open de l'Isère et du Trophée de la Ville de Grenoble avec ce succès grandissant,
le club s’apprête maintenant à entrer dans la compétition la plus dense de la saison sportive avec ses
Championnats Interclubs de Printemps : ce n’est pas moins de 15 équipes qui vont représenter le GT dans
les catégories 8-12 ans et senior.
Du côté de la compétition individuel, le club souhaite cette année « booster » la catégorie « Dames » des
championnats de France NC et 4ème série en imaginant le regroupement de cette « phase club » avec 3 clubs
de l’agglomération grenobloise.
Enfin, comme un « TVG » peut en cacher un autre !
Place libre donc, en ce mois de février, pour le Trophée de la Ville de Grenoble jeunes qui s' à d’accueillir les
9-16 ans de toute la région.
Joseph Garofalo
Trophée de la Ville de Grenoble - 7 éme Engie Open de l'Isère
Victoire de la jeune Marketa Vondrousova
7/5-6/4 face à Anna Blinkova
La remise des prix a eu lieu en présence de
Martine Kohly - Vice Présidente du
Département en charge des sports,
de Guillaume Normand - Directeur Régional
Aura Engie
et de Stéphane Post - Président de la Ligue
DSA de tennis.
Nationalités des joueuses

Elie Rousset N63 l'emporte 7/6-6/3 face à Mathieu Roy N100
Les Trophées ont été remis par Monsieur Eric Piolle - Maire de Grenoble
et René Lavaysse - Président du comité de l'Isère de Tennis.

Place aux jeunes !
350 participants sont attendus du 18 au 25 février et tenteront de
remporter le Head Star Game - Grand Prix Régional (12-16 ans) ou le
TMC (réservé aux 9 ans filles et garçons).
De belles rencontres en perspectives.

100 Avenue de la Mogne - 38100 Grenoble 04 76 25 22 52

http://www.grenobletennis.fr

Février
2017
N°31
2/3

Zoom sur Monsieur Michel RENAUX - Juge-arbitre de l’Engie Open de l'Isère
Info GT : Présentation…
Michel RENAUX : « Prof d’EPS et ancien « seconde série », j’ai été cadre de tennis au sein de
la ligue Midi-Pyrénées. Juge-Arbitre Fédéral puis Juge-Arbitre International depuis 1990, j’ai
mené une double carrière professionnelle (EPS et terrain de tennis) avant de consacrer,
aujourd’hui, pleinement mon temps au juge-arbitrage. »
Info GT : Quelques mots sur le club et la ville de Grenoble
Michel RENAUX : « Je connais peu la ville de Grenoble. J’ai, par le passé, toutefois eu
l’occasion de participer à un rassemblement de cadres techniques dans le Vercors et, de vos
spécialités régionales, j’apprécie particulièrement la raclette. »
Info GT : Que pouvez-vous nous dire des coulisses du tournoi ?
Michel RENAUX : « Les joueuses apprécient énormément la configuration des installations : une partie sportive
avec « cordeur » à proximité ; une partie club house ouverte en permanence ; une partie vestiaire et son espace
kiné privé ; une partie détente, fitness – et, point très apprécié par l’unanimité de toutes les joueuses, des WC
propres toute la journée. Pour ma part, une grande facilité d’avoir toutes les prestations (accueil, administratif,
bureaux individuels, salle de conférence, réservations terrains et transports) concentrées sur un même lieu et au
cœur du club que nous appelons dans notre jargon « l’administration aéra » ; Par ailleurs, votre passerelle offre
aux amoureux du tennis un spectacle qui place les spectateurs quasiment « sur le terrain » : l’artère centrale de
votre club - une vraie plus value de votre structure ! »
Info GT : Que pensez-vous de la qualité du plateau offert ?
Michel RENAUX : « Très relevé en terme de classement des joueuses pour un 25 000 dollars (7 filles poursuivant
leur circuit « Australien open » et 15 filles prolongeant l’étape régionale d’Andrézieux-Bouthéon …Idéalement
placé, vous avez, à mes yeux, largement les moyens en termes de structures et de ressources humaines de
réaliser un « 60 000 dollars. »
Info GT : Avez-vous un message pour les organisateurs et les adhérents du club ?
Michel RENAUX : « Votre comité d’organisation est à saluer ; Il a une grande chance de pouvoir compter sur une
équipe très solidaire, consciencieuse et rigoureuse ; Des passionnés investis quotidiennement en présence
continue (une heure avant le début des rencontres… une heure après la balle de match de la dernière
partie…). Vous possédez, à Grenoble, une structure de très haute qualité et on se sent de suite à l’aise et bien
accueilli au sein du club. Sauvegarder vos belles structures et l’atmosphère qui règne lors de votre tournoi. »
Info GT : Avez-vous une anecdote à nous faire partager ?
Michel RENAUX : « Sur le tournoi des petits As, organisé chaque année à Tarbes pour les meilleurs 14 ans
mondiaux, en 2001, j’ai eu l’occasion de programmer deux jeunes pousses, encore inconnus par le grand public,
en quart de finale : Il s’agissait d’Andy Murray contre Novak Djokovic (avec la victoire du premier sur le second). »
Eric Piolle
Maire de Grenoble
entouré de l'équipe
des bénévoles du
tournoi
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Championnat de France 15-16 ans
Le GT s'illustre chez les jeunes en gagnant le Championnat de Ligue Dauphiné
Savoie par équipe dans la catégorie 15-16 ans garçons composée de Mathis
Debru, Nicolas Joux, Enzo Galabertier. Victoire en 1/2 finale contre Aix les Bains
2/1, victoire en finale contre Pierrelatte 2/1 et qualification pour le Championnat
de France. (Pré tour le 5 mars à domicile face au TC Gerzat Auvergne)

Championnat de France 4ème série (Ex Omniun)

Compte tenu de l’annulation du tableau Dames de cette
compétition la saison passée, le club a souhaité, cette
année, expérimenter le regroupement de plusieurs clubs
voisins.
Ainsi, cette épreuve comptant pour le championnat de
France, pour la catégorie « Dames » uniquement,
associera cette année les clubs de Poisat, de Gières,
d’ESSM AGRI et du GT.
Inscriptions jusqu’à fin février à l’accueil

Championnats de printemps
Seniors
Les équipes
Le calendrier des rencontres

Championnats de printemps
8-12 ans
Les équipes
Le calendrier des rencontres

Championnat de France Seniors plus 65 ans
Après leur brillante qualification pour les championnats de France, leur premier tour s'est
déroulé sur les terrains de Coulommiers (Seine-et-Marne) où l'équipe a été battue 2/1, il faut
bien reconnaître, par une équipe qui était supérieure !
Agenda février-mars
Les « Tamalous » sont endeuillés

« Il était généreux, notre ami Michel Brenneur, et parmi nous
depuis près de vingt ans.
Nous savions qu’il souffrait depuis longtemps.
Mais il souriait quand même et ne se plaignait
jamais. Nous étions prévenus mais son départ
nous a profondément troublés. Michel était
soutenu par sa foi et constamment épaulé par
son admirable épouse Béatrice. Souvent invités à
partager leur table en toute simplicité nous nous
souviendrons de sa générosité permanente,
première de ses nombreuses qualités. »

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

 Du 21 au 25 février
TMC 9 ans filles et garçons

 Du 27 février au 3 mars
Stage tennis et multisports

 Dès le 11 mars
Interclubs séniors et 8-12 ans

 Samedi 18 mars
Challenge vert
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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