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Edito

Trophée de la Ville de Grenoble Jeunes

Les Championnats Interclubs départementaux et
régionaux ont débuté début mars dans leurs
phases de poule pour 5 équipes seniors du club
Cette saison, 2 équipes dames représenteront le
club dans les divisions Pré Nationale et Pré
Régionale et 3 équipes messieurs en Régionale 2
et en 4ème division.
Les équipes Dames - Les équipes Messieurs
D'autre part, 7 équipes jeunes (8-12 ans)
défendront les couleurs du club à compter du 11
mars. - Les équipes jeunes
Chaque
week-end
du
printemps,
ces
Championnats animent une grande partie des
terrains mais également proposent de la
convivialité « d’après match », autour d’une table
soigneusement préparée par
l’équipe de
« l’Avantage ».
Joueuses, joueurs, capitaines, arbitres, jugearbitres… au-delà des résultats et exploits sportifs
que nous imaginons des plus florissants, nous
souhaitons offrir l’image et une notoriété d’un club
qui place la qualité d’accueil réservée à ses
visiteurs au centre de nos valeurs sportives.

Du 9 au 14 février, les courts du GT ont accueilli le
Avril
Grand Prix Régional des 11-16 ans.
Cette 2014
compétition
Avril
2014
a regroupé les meilleurs joueurs de la ligue DauphinéSavoie et du Lyonnais de leurs catégories avec des
matches de haut niveau.
Coté GT, à noter les bonnes performances des « filles
N°0
de Steph » : Chloé Charrat, Laureen N°0
Rabardel et
Margaux Fulcrand qui ont réalisé de nombreuses
« perfs », ainsi que l’exploit de Maxence Roccaro qui
a gagné deux matches consécutifs en sauvant 2
balles de match à chaque fois et avec une excellente
« perf » à 15 à la clé !

Belles rencontres et excellents championnats à
toutes et àTMC
tous 10
! ANS filles et garçons

12/16 ans filles
Vainqueur Eva Besset 5/6 (Echirolles)
Finaliste Marie Plumel 5/6 (Poisat)

Joseph Garofalo
En marge du Grand Prix Régional des jeunes, le
Grenoble Tennis a organisé 2 Tournois Multi
Chances (TMC) régionaux dans les catégories 10
ans Filles et Garçons.
Le tableau des filles, regroupant douze joueuses et
avec deux participantes de notre club - Ylona
Geyer qui se classe 3ème et Jaena Morais qui
termine à la 11ème place - a été remporté par
Fantine Nifosi, du Tennis Cluc de Bourgoin Jallieu.
Le tableau des garçons, regroupant quant à lui 16
joueurs - avec la participation d’Anatole Becherot
du club, qui se classe à une belle 7ème place dans
un tableau de haut niveau - a vu la victoire d’Axel
Derrico de Chambéry.
Ces deux tournois à « âge réel » ont regroupé les
meilleurs jeunes de la ligue Dauphiné-Savoie et
nous ont permis d’assister à des matches de très
bonne qualité.

12/14 ans garçons
Vainqueur Téo Ortis 15 (Pierrelatte)
Finaliste Thimothée Curnier 15 (Aix les Bains)
15/16 ans garçons
Vainqueur Louis Menard 15 (Annecy le Vieux)
Finaliste Y Ghazaouani Durand 15 (Privas)
Omnium
La phase qualificative pour le championnat de France
des NC et 4ème série démarre par le tournoi interne
l'Omnium" et juge-arbitré par Maurice Dufour.
A noter que chez les dames et en raison d'un trop
faible nombre d'inscrites, aucun tableau n'a pu être
constitué !
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Challenge Rouge et Orange
Ce format de compétition non officielle permet aux jeunes joueurs des catégories
6-10 ans de faire plusieurs matches au format court lors d’une seule journée,
sans pression, où les victoires et les défaites ne sont pas essentielles au final.
Supervisé par notre BE Alexandre et épaulé par Anthony, Jerémy, Sona, Anna et
Ernest (initiateurs formés au club), le GT a organisé ce Challenge rouge (avec
balles en mousse et seulement jeu dans les carrés de service) et Challenge
orange (avec balles souples sur le terrain intermédiaire) avec un large
succès le 15 février.

Avril 2014

N°0

16 enfants des clubs d'Echirolles, du GUC, de Theys, de Gières et, naturellement, du GT ont participé à cette
demi-journée rythmée par de jolis coups et un bon niveau de jeu d’ensemble.
Toutes les personnes présentes ont été satisfaites du bon déroulement de ce mini tournoi et chaque participant
s’est vu remettre des petits lots surprises (tee-shirt, porte-clés) offerts par notre partenaire Head.
Stages Février
Le traditionnel stage des vacances scolaires d’hiver a connu
un franc succès du 16 au 20 février.
Malgré la forte concurrence des sports d’hiver, les
« vacances sportives » du Grenoble Tennis ont réalisé le
plein avec un effectif conséquent composé de 20 enfants le
matin et 20 également l’après-midi.
Jean Luc, Stéphanie, Sona, Alain B. et Anna ont accueilli et
entrainé des jeunes joueurs de 6 à 14 ans: programme
d’ateliers physiques et techniques varié.
Un grand bravo aux participants pour leurs progrès et pour
leur investissement lors de ces intensives et conviviales
sessions.
A noter que deux stages sont programmés lors des
vacances de Printemps du 13 au 17 avril pour l premier et du
20 au 24 avril pour le second.
Nous vous y attendons nombreux !
Construction nouvelle structure du club
M moins 4...

Remise des prix championnats Isère
Seniors plus par équipes
C'est dans les locaux du Comité Départemental
de Tennis que nos équipes Sénior Mixte Plus 35
et Plus 45 se sont vu remettre le jeudi 5 mars
leur trophée de champion de l'Isère 2015 dans
leurs catégories respectives.

Equipe
Plus 35 ans

Equipe
Plus 45 ans
Agenda Mars - Avril

 Mars-Avril : Championnat de France 4ème
série - phase club

 de mars à mai : Interclubs départementaux
8-12 ans

 de mars à juin: Interclubs départementaux et
régionaux seniors Les équipes dames Les équipes messieurs - Le calendrier

Comité de rédaction
Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier
Alexandre Rolin - Déborah Gaudin Nelly Bauda

Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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