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Trophée de la Ville de Grenoble - 16 janvier-9 février
ème
Avril 2014
4
Open GDF Suez de l’Isère - 1-9 février

Esprit Club
Durant quelques années, nous vous avons
présenté un « Info-GT », quatre pages papier
qui vous donnait régulièrement des nouvelles
de votre club.
Cette année, Alexandre ROLIN nous a
proposé, dans le cadre de son DES, de
relancer ce document sous forme de message
électronique. Joseph GAROFALO, membre du
comité Directeur, s’est proposé d’en prendre
l’animation.
Ce numéro 0 n’est en fait qu’un ballon d’essai
que nous lançons. Nous essaierons de vous
informer régulièrement, des évènements
organisés, des équipes, des différents
championnats et résultats sportifs, etc.
Des liens permettront, à ceux avides de détails,
d’avoir accès pour certains articles à plus
d’information.
Nous souhaiterions que chacun puisse nous
faire parvenir ses remarques afin que ce
nouveau mode de communication puisse
s’affiner et répondre à vos attentes.
Merci pour votre concours.

Cinq cents joueurs et joueuses, du non classé à des joueurs
promotion, ont participé pendant trois semaines au Trophée de la
Ville de Grenoble 2014.
Rémi Boutillier, joueur de Grenoble Tennis, classé 48ème joueur
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français, a remporté le tournoi face à un autre joueur régional,
Simon Cauvard, classé 50ème. La finale se déroula en 3 sets très
intenses.
Parallèlement soixante quatre joueuses de toute nationalité se sont
affrontées pour essayer de se qualifier pour le tableau final de
l'Open GDF SUEZ de l'Isère, tournoi international doté de 25000$.
Pauline Parmentier, ancienne joueuse de Fed Cup a remporté la
finale de cet Open, le 9 février, en proposant, avec son adversaire,
un tennis de grande qualité.
Elle a également eu la gentillesse d'animer en marge de la
compétition, un "clinic" avec deux joueuses de notre équipe
première : Amra Sadikovic et Lenka Jurikova, pour le plus grand
plaisir des jeunes filles de notre club.
A noter aussi, 2 animations remarquables dans le cadre de ces
tournois : la réception des écoles du secteur 5 et une journée sur le
"tennis sport santé"
Nous remercions nos partenaires publics et privés, les nombreux
bénévoles dont l'implication a contribué au succès de l'événement
ainsi que le nombreux public. Belle réussite pour ces éditions 2014.

Le Président Christian GAUDIN

Concours-surprise…
Un titre pour "baptiser" cette lettre d’information
est en réflexion…
Un appel à proposition sous la forme d’un
concours-surprise est lancé auprès de tous les
adhérents
Suggestions à adresser à l’accueil

Quelques photos - Revue de presse

Grand Prix des jeunes – 28 février-7mars
Catégories : 11/12 ans – 13/14 ans – 15/16 ans – TMC 9/10 ans
335 jeunes joueurs et joueuses ont participé au Grand Prix des
Jeunes en Mars. Le public a pu admirer la qualité du tennis
proposé, d'autant que les meilleurs jeunes de la Ligue étaient
présents. Les moniteurs ont coaché et encouragé toute la semaine
les jeunes de notre centre d'entraînement. A souligner dans la
catégorie 15-16 ans filles une finale entre 2 joueuses du club avec
la victoire de Clara Vitanza (4/6) qui a rencontré Ondine Perrillat
(4/6).

Stage congés scolaires hiver
Franc succès pour le stage Club Junior des congés scolaires d’hiver.
Encadrés par l’expérience de Stéphanie RIZZI, Jean-Luc JANSSENS,
Paul GOINEAU et Alexandre ROLIN, 42 enfants âgés de 6 à 16 ans et de NC à
15/3 ont pu ainsi se confronter et perfectionner leurs qualités techniques et
physiques lors de cette bénéfique semaine, accompagnée d’un soleil radieux.
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Challenge " Orange et Vert"

Avril 2014

Dimanche 23 février, Grenoble Tennis organisait pour la première fois les
challenges " Orange et Vert " consacrés à la découverte de la compétition.
Le matin, 32 jeunes tennismen âgés de 7 à 10 ans ont été accueillis afin de faire
leurs premiers pas dans des "matches officiels", sur des terrains intermédiaires
avec des balles souples.
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L'après midi 30 jeunes de 8 à 11 ans ont à leur tour évolué sur terrain ordinaire
avec des balles intermédiaires.
Organisé en tournoi par poules ce challenge a permis aux enfants de faire
plusieurs petits matches. Ils ont découvert, au delà de la victoire ou de la défaite,
les notions et l'état d'esprit de la compétition. La participation de notre partenaire
Head leur a permis de repartir avec un petit cadeau apprécié par tous.

Alexandre ROLIN – Responsable et superviseur de l’action : "Cette compétition amicale nous a permis de rassembler des jeunes
joueurs de toute l’agglomération Grenobloise et, par le biais de plusieurs parties, de faire découvrir à tous les participants des
« émotions » lors de vrais matches. A l’issue de cette journée, plus que réussie pour une première, des encouragements sont à donner
à tous les enfants présents, en espérant les accueillir à nouveau sur les terrains du club pour d’autres Challenges."
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Championnat de France NC/4
série 2014
phase club (Omnium)
8 mars-7 mai Juge Arbitre : Maurice Dufour
56 messieurs et 7 dames participent cette année à la phase club
du Championnat de France 4ème série. 7 messieurs et 1 dame
seront ainsi qualifiés pour la phase départementale.
Les finales auront lieu le samedi 26 avril à 14h, suivies de la
remise des prix.

Championnats Printemps Interclubs
Jeunes et Séniors
Compositions des équipes, divisions/poules, calendrier

Agenda Mai/Juin



Championnats de France Nationaux
er
4 mai-1 juin

http://www.grenobletennis.fr/index.php/championnat-de-france



Samedi 17 mai : sortie ados Laser Game



Samedi 31 mai : initiation golf adultes



Stage jeunes congés scolaires Printemps
28-30 avril
(Formule raccourcie en raison des jours fériés)



14 juin : Fête mini-tennis



18 juin : Challenge Club junior et Tombola



28 juin : Fête du club
Tournoi amicale et soirée barbecue

http://www.grenobletennis.fr/index.php/competitions

Construction nouvelle structure du club
M moins 16…

Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil

Notre page Facebook

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