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Edito
Le printemps lance ses championnats !
Les championnats interclubs de printemps viennent de démarrer en ce début du mois de mars. Ces championnats
n’attirent généralement pas la foule que l’on connaît lors des Trophées de la Ville de Grenoble et l'Engie Open de l'Isère..
Toutefois, ils proposent des rencontres âprement disputées sur le registre de la convivialité – valeur recherchée par le club.
6 équipes vont représenter le GT dans les catégories 8-12 ans et 10 équipes pour les séniors. Au global, ce sont 36
réceptions d’équipes pour cette phase « poule » et 88 compétiteurs qui vont défendre nos couleurs.
Saluons tous les capitaines d’équipes qui mènent une fonction nécessitant flexibilité et rigueur pour la composition et le
management de leurs équipes respectives. Ils réalisent un travail qui mérite reconnaissance et qui contribue largement à
l’image du club.
Parallèlement à cette compétition, c’est aussi le démarrage des championnats individuels dans leur phase club pour les
ème
NC et 4
série. A noter que, de façon expérimentale, afin de proposer aux dames un tableau étoffé, ce dernier
regroupera cette année les clubs d’ESSM AGRI, de Gières, de Poisat et du GT.
Bons championnats à tous…
Joseph Garofalo
Trophée de la Ville de Grenoble Jeunes
TMC 9 ans
Dans la foulée des « grands », le Trophée de la
Ville de Grenoble « jeunes » s’est déroulé du 18 au
25 février.

Stage Vacances de Février
Du 27 février au 3 mars, une quinzaine d’enfants ont participé au
stage tennis et Multisports du club.
Les jeunes joueurs ont enchaîné
réveil
musculaire
et
apprentissage technico-tactique
Tennis le matin et multisports
l’après-midi,
avec badminton,
tennis de table, football et
handball.

Pilotée de mains de maître par Jacques FAYARD
et Jean-Pierre DUCKIT, cette compétition a
rassemblé 325 jeunes âgés de 12 à 16 ans qui
nous ont offert des rencontres d’un niveau
technique remarquable marquées d'un très bon
état d’esprit dans un cadre propice à un tournoi de
haute qualité.
Côté club, félicitations méritées au jeune Enzo
GALABERTIER qui gagne la compétition dans la
catégorie 15-16 ans.
Côté TMC, 16 garçons et 7 filles se sont également
retrouvés pour disputer cette compétition réservée
aux 9 ans.

Prochains stages « Vacances sportives »
du 18 au 21 avril et du 24 au 28 avril
Stage National handi-sport Tennis
Un regroupement national pour la catégorie « Quad » (personnes
avec une atteinte fonctionnelle des membres supérieurs et inférieurs)
s'est déroulé du vendredi 3 au dimanche 5 mars 2017 au sein du
club. Dans le cadre des actions de développement de cette
catégorie, ce stage était ouvert à tous, quelque soit leur niveau.
Encadré par les entraîneurs
nationaux Pierre Fusade et
Laurent
Giammartini,
cette
action s’est réalisée avec le
concours de la Ligue Dauphiné
Savoie de Tennis.
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Interclubs 8-12 ans

Championnat France 15-16 ans garçons

Six équipes du GT vont en découdre en affrontant les
clubs du département.

Après leur victoire 3/0 à domicile le 5 mars dernier face au
TC Gerzat, "nos cadets" se sont déplacés à Fontenay ce
dimanche 12 mars. Et l'aventure continue en Championnat
de France pour Enzo Galabertier, Nicolas Joux, Mathis
Debru (blessé mais présent pour supporter ses potes) qui
ont gagné 2/1.
Prochain rendez-vous le week-end prochain à Toulon en
1/8 finale.
Un grand bravo aux garçons de "Captain Guigui "!!

"Drivés" par Stéphanie et Alex, nos tous petits, les 8-10
ans, débutent dans la compétition et il n'est pas
inintéressant de venir voir ces jeunes pousses défendre
les couleurs du club.
Quant au 11-12 ans, entrainés par Jo et demi-finalistes
l'an passé, ils auront à cœur d'essayer d'atteindre la
finale et ce malgré une poule relevée.
Chers adhérents, n'hésitez pas à venir encourager ces
jeunes, vous serez agréablement surpris !
Equipes et calendrier des rencontres ci-dessous)

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

INSCRIVEZ
VOUS

Agenda Mars-Avril
 Dès le 11 mars
Interclubs séniors et 8-12 ans

 13 mars au 14 avril
Championnat individuel 4ème série - phase club

 Samedi 18 mars
Challenge vert

 du 18 au 21 avril et du 24 au 28 avril
Stages multisports
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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