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Edito
Après la mise à disposition de l’espace fitness, selon
des heures d’ouverture précises, le club propose à
présent aux adhérents des séances de préparation
physique. Encadré par Gatien Devos – sous la
houlette de Guillaume de Choudens dans le cadre de
sa formation des métiers du sport, spécialisation
tennis
–
des
thématiques
« renforcement
musculaire » et « cardio » vous sont suggérées.
Côté formation, Elie Djossouvi et Julien Heitzmann
viennent de prendre du grade ! Fraichement diplômés
en février, ils viennent ainsi renforcer l’équipe de jugearbitres avec leur diplôme de JAE 1.
Sur le plan compétition, à la demande d’un certain
nombre d’adhérents, le Comité de direction a décidé
l’organisation d’un tournoi d’été pour les catégories
séniors. Chacun peut d’ores et déjà noter sur son
er
calendrier de tournoi les dates, du 17 juin au 1 juillet.
Enfin, nous avons voulu, sur cette lettre d’info, donner
la parole au doyen des adhérents du club – Michel
Dumas –, licencié au GT depuis 63 ans. Michel nous
offre, avec sa passion débordante du tennis, un
sympathique clin d’œil et quelques éléments de
l’histoire du club depuis sa création.
Joseph Garofalo
Interclubs Seniors
La première phase des interclubs de printemps se
termine. Ce fût l'occasion pour tous les joueurs et
joueuses 4ème, 3ème et début de 2de série de
représenter le club. Moment très attendu par tous ces
compétiteurs qui peuvent alors transformer ce sport si
individuel en sport collectif. Moment de convivialité, de
partage, de soutien, d'encouragement, pour atteindre
le meilleur résultat possible.
Cette année nous avons enfin pu accueillir nos
adversaires dans notre magnifique structure. Tous
furent émerveillés.
La 2ème phase se déroulera dès le 1er mai pour nos
équipes 2 et 3 qui évoluent en nationale et DQN4.
Venons nombreux les soutenir !
Résultats Interclubs Seniors

Challenge Orange
Suite au succès du challenge
orange du mois de novembre
(24 participants), le club a
organisé un second challenge
orange le samedi 19 mars
après midi.
Ce tournoi amical a regroupé 20 participants, de 7 à 10 ans,
provenant du GT (12 d’entre eux), mais aussi de Montbonnot,
Seyssinet, GUC,…
Une demi-journée où chaque enfant a effectué 4 matches en
simple, puis un match en double.
Une récompense et un goûter a été offert à chaque participant.
Ces compétitions « non officielles » permettent aux plus jeunes
de découvrir les matches, sans pression, ni crainte du résultat.
Ce challenge orange a été une réussite, grâce aussi à Hanna,
Ondine, Ernest, Alain et Florian qui ont supervisé les matches.
Merci à eux pour le bon déroulement de cette manifestation.
Raquettes FFT
Le samedi 2 avril, le comité de tennis de l’Isère organisait à
Seyssins la traditionnelle rencontre des « Raquettes FFT », où
17 équipes féminines de l’agglomération grenobloise se sont
retrouvées lors de matches par équipe.
Chaque rencontre se déroulait avec 2 simples et un double.
Deux équipes du GT étaient engagées, avec Sylvie Lefort,
Vanessa Dumas, Cécile Bois-Farinaud, Karine Richer pour
l’équipe A, et Sophie Allemand, Emilie Marcou, Estelle
Maillet-Contoz , Malo Gallagher en équipe B.
Au terme de belles parties et d’une journée intense pour leurs
débuts en compétition officielle, les filles ont échoué de peu
pour la qualification à la phase départementale, qui se
déroulera en mai au GT. Mais le plus important n’était pas là.
Elles ont réussi leurs premiers pas
en compétition, et ont pris plaisir
dans ce contexte « stressant »
mais extrêmement motivant !
Un vrai esprit d’équipe et une belle
ambiance club : Rendez-vous est
déjà pris pour l’année prochaine.

Bravo les filles !! Coach Alex

Résultats Interclubs 8-12 ans

Des photos de groupes et individuelles du club junior ont
été prises la semaine du 4 au 9 avril
Pour les commander rendez vous sur le site

Calendrier Championnat de France et DQN4

http://www.imagesenvue.fr/about
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« Il était une fois, le tennis à Grenoble… »
Propos recueillis par Michel Dumas
Membre du Comité de direction au sein de la commission
sportive du TCG pendant une dizaine d’année et de la ligue
Dauphiné-Savoie pendant un mandat de 4 ans dans les années
1970, Michel Dumas a reçu la médaille du dirigeant décernée
par Philippe Chatrier – Président de la FFT.

1924 : Création du Tennis Club Grenoble (TCG), avec 6
terrains extérieurs en terre battue, cours de la Libération,
quartier Lesdiguières.
1947 : La ville construit 4 terrains de double et 1 terrain de
simple dans un complexe couvert nommé le Grenoble
Tennis (GT), Boulevard Clémenceau. Une centaine
d’adhérents étaient licenciés.
1950 : A proximité du TCG, création du « Sporting »
Tennis Club Grenoble comprenant 6 terrains extérieurs en
terre battue, avec une utilisation uniquement sous forme
de location à l’heure ! (les 2 clubs étant indépendants et
seulement séparés par une allée centrale).
1958 : Le « Sporting » devient club affilié.
Les joueurs de tennis jouaient alors l’hiver aux
« couverts » du Boulevard Clémenceau et, l’été à
Lesdiguières (soit au « TCG », soit au « Sporting » !)
Les tournois de l’époque accueillaient seulement 10 à 15
joueurs et ils se déroulaient sur un week-end
(éventuellement le vendredi soir si besoin), avec une
programmation de 3 matchs possibles en journée ! De
catégorie internationale, les tournois accueillaient peu de
joueurs avec des niveaux très hétérogènes et ils étaient
réservés aux seuls joueurs amateurs.

1968 : En raison de la construction du stade de glace pour
les Jeux Olympiques de Grenoble, les couverts du
« Grenoble Tennis » sont rasés pour faire place à la
« patinoire du Boulevard Clémenceau » ; Ce qui conduit la
municipalité d’alors à opter pour un changement de site en
réinstallant la structure métallique des couverts à l’Impasse
du Repos.
Les trois entités distinctes (le « TCG », le « Sporting » et le
« GT ») se rapprochent pour former « Grenoble
Compétitions » (développement des écoles de tennis,
formations, constitutions des équipes…).
1994 : …Après une période de fonctionnements
indépendants et moyennement satisfaisante, les dirigeants
des 3 clubs trouvent alors un terrain d’entente et fusionnent
en un seul : le « GT ».
2003 : Etude d’un avant projet pour « un complexe
tennistique de haut niveau ».
2005 : Projet adopté par la municipalité de Grenoble.
2006 : Première phase – construction de 10 terrains
extérieurs. Après 82 ans d’occupation, le lieu mythique de
« Lesdiguières » ferme pour aménager à proximité des
couverts de la rue du repos.
2016 : Deuxième phase – 13 ans après l’étude initiale du
projet, la ville de Grenoble livre au 100, Avenue de la
Mogne, le nouveau complexe du Grenoble Tennis.

Les joueurs professionnels de l’époque
pouvaient simplement pratiquer le tennis entre
eux à travers des tournées d’exhibitions. C’est
ainsi que le GT a accueilli dans ce cadre des
joueurs de renom tels que : Laver, Head,
Rosewall, Gonzales, Sigman, Segura…

Autre souvenir d’une époque avec d’autres moyens où,
pour les catégories jeunes (17/18 ans), les déplacements
se réalisaient en train ! …aux interclubs – aller et retour, à
Annecy, avec correspondance à Chambéry, pour une
finale gagnée (en 2 simples et 1 double) en 1958.

Comité de rédaction Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier
Alexandre Rolin - Déborah Gaudin - Nelly Bauda
Ont participé à ce numéro : Guillaume de Choudens et Michel Dumas

Dauphiné Libéré du
23 novembre 1956

Agenda Avril-Mai

 Jusqu’à mai : Championnat Interclubs Jeunes et Séniors
 Jusqu'au 15 avril : Omnium
 Du 11 au 22 avril : Stages congés de Printemps
 21 mai : Raquettes FFT phase départementale
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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