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Stages « Vacances sportives Grenoble Tennis »

Edito
Les Championnats Interclubs de Printemps
constituent l’évènement majeur de cette
période de l’année qui vient de débuter le
mercredi 2 mars, avec les tous jeunes, pour
s’achever dans sa phase de poule, le week-end
des 2 et 3 avril.
5 équipes séniors et 5 équipes pour les
catégories 8-10 et 11-12 ans vont représenter
le GT dans les différentes divisions
départementales et régionales de cette édition
2016 – avec l’objectif de réaliser de belles et
passionnantes rencontres.
Nos nouvelles installations éveillent déjà un
intérêt certain pour un grand nombre d’équipes
qui vont se déplacer à domicile

Les stages « jeunes » organisés par le Grenoble Tennis ont
battu leur plein du lundi 22 au vendredi 26 février. Au total,
25 enfants ont participé, soit à la demi-journée, soit à la
journée complète aux « Vacances sportives du Grenoble
Tennis ».
Des jeunes joueurs âgés de 7 à 15 ans, issus de la
formation du club, mais aussi de clubs environnants (Saint
Ismier, Villard Bonnot, et même Biarritz !) ont pu profiter des
conseils avisés d'Alain, Hanna, Jean-Luc et Alexandre.
Une semaine intensive où se sont enchaînés situations
techniques, matches d’entraînement, sports collectifs, minitournois, parcours par équipes… pour le plaisir et les
progrès de tous les participants !
Rendez-vous en avril pour les prochaines vacances
sportives du club

Joueurs, capitaines, juge-arbitres, parents,
spectateurs… Portons haut un « esprit club »
des plus sportif et réservons à tous nos
visiteurs le meilleur accueil, en leur faisant
découvrir et apprécier notre nouveau club !
Joseph GAROFALO

Trophée de la Ville de Grenoble Jeunes - Résultats
Garçons
11/12 ans Loan Massard (15/4) bat Axel D'Errico (15/4) 6/4 6/0
13/14 ans Mathis Violet (15) bat Leo Brunet Manquat (15) 6/3 6/2
15/16 ans Joseph Weiland (4/6) bat Nils Messin (5/6) 6/4 7/6
Filles
13/14 ans Margaux Barnel (5/6) bat Marie Plumel (4/6) 6/3 6/3
15/16 ans Lisa Guitton (15) bat Emma Billon (15) 7/5 6/3
En marge du grand prix régional, le Grenoble Tennis organisait aussi un TMC Rhône Alpes 9 ans
Garçons : Axel Frechet (Niveau 4) bat Mae Malige (Niveau 4) 4/1 0/4 1/0
Filles : Coleen Prieur (Niveau 4) bat Marilou Bressan (Niveau 3) 4/2 4/2
Félicitations aux vainqueurs ainsi qu'à tous les participants pour leur qualité de jeu durant cette semaine de
compétition. Rendez vous l'année prochaine !
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Du fitness au GT !
Les nouvelles structures du club nous permettent maintenant d’ouvrir aux
adhérents du club dans un cadre sécurisé et attrayant un ’espace de musculation
sous la forme d'une salle fitness.
Heures d’ouverture
lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi 9/14 h et 17/20 h - samedi 9/14 h
La mise à disposition de cette salle demande une rigoureuse discipline de tous ses
usagers. Aussi, pour garantir une sécurité optimale quotidienne à tous les
utilisateurs, le club invite tout un chacun à respecter scrupuleusement les notices
d’utilisation des différents ateliers et de respecter rigoureusement les modalités
d’ouverture de la salle.
La présence de 2 usagers au minimum est obligatoire et son accès est strictement
interdit aux mineurs non encadrés par un moniteur du club.
Pour accéder à la salle, prendre contact avec le moniteur présent sur le créneau
souhaité.
IME Daudignon
Dans le cadre du partenariat entre l’Institut Médico-Educatif
Daudignon et le Grenoble Tennis, une dizaine de jeunes
adultes (18-25 ans) ont participé à un cycle « Initiation
tennis » de 8 séances.
Sous la direction d’Alexandre, bien aidé par deux éducateurs
spécialisés, ils ont ainsi pu découvrir l’activité Tennis, de
manière ludique, et avec quelques enseignements
techniques pour ceux dont les capacités le permettent.
Ceci est l’occasion pour ces jeunes porteurs d'une
déficiences intellectuelle de degrés divers (trisomie, autisme,
déficience « légère »), de pouvoir vivre une activité
« exceptionnelle » pour eux, et améliorer leurs compétences
physiques et sociales.
Le tout est construit dans une ambiance détendue,
studieuse, et avec des objectifs de progression.

Championnat de France NC et 4°série
Plus communément appelé « Omnium » (qui se traduit
dans son langage sportif « ouvert à tous »), cette
compétition dans sa « phase club » est qualificative pour
le championnat départemental, puis le championnat des
Alpes et, au-delà, le championnat de France.
Inscriptions toujours ouvertes !
Dates : du 7 mars au 15 avril
Juge-Arbitre : Maurice DUFOUR
1 qualifié par tranche de 8 inscrits
Finales : vendredi 15 avril

Interclubs Seniors

Dans le cadre de ce cycle de découverte, les participants ont
aussi eu l'occasion d'assisté aux matches professionnels du
tournoi WTA début février, et observé attentivement ces
rencontres de très haut-niveau.

Les équipes Dames - Les équipes Messieurs

Cerise sur le gâteau, à l'initiative du Comité de l'Isère, 6
d’entre eux prendront la direction de Roland Garros le
samedi 21 mai, pour participer à la journée des enfants
avant-tournoi, avec diverses animations en présence des
meilleurs joueurs d’aujourd’hui et d’hier (match des
légendes). Encore une belle expérience pour eux !

Agenda Mars-Avril

Pour notre seconde année de partenariat, nos actions avec
l’IME Daudignon se poursuivent avec réussite, et vont
continuer lors de la saison prochaine.
Comité de rédaction Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier
Alexandre Rolin - Déborah Gaudin - Nelly Bauda

Le calendrier des rencontres

 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)
 9 et 10 avril : Défi Vert 9-10 ans Filles et Garçons
 11 au 15 avril et 18 au 22 avril : Stages tennis
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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