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Edito
Tennis pour tous…
Impulsé par le Comité Départemental Olympique et
Sportif de l’Isère et le Conseil Départemental de l’Isère
afin de promouvoir le sport comme vecteur de santé, un
dispositif nommé « Prescri’Bouge » est lancé en
expérimentation sur l’agglomération grenobloise en ce
début d’année 2017.
Cette démarche, en faveur d’un public visé par le plan
régional sport santé (personnes en situation de handicap,
personnes en âge avancé, personnes éloignées de la
pratique physique pour raison géographique ou
financière, personne en affection de longue durée), a
pour objectif de permettre la pratique de l’activité
physique au plus grand nombre.
Naturellement, Grenoble Tennis se propose donc de
participer à cette démarche en offrant à ce « nouveau
public » de venir au club pour y trouver un intérêt sportif,
de préserver une hygiène de vie active mais aussi de
créer du lien social, voire de contribuer à viser un effet
thérapeutique.
Orienté par le biais d’une prescription médicale, un
accueil spécifique avec un encadrement approprié
permettra d’accueillir dans les meilleures conditions
celles et ceux qui viendront au club pour une pratique
tennis ou encore pour un atelier fitness.
Joseph Garofalo

Challenge Vert
Journée réussie le samedi 18 mars avec 18
participants de 8 à 11 ans.

Stages Vacances Scolaires
Pâques
du 18 au 21 avril et du 24 au 28 avril
Eté 2017
Le programme est disponible
ICI

100 Avenue de la Mogne - 38100 Grenoble 04 76 25 22 52

Un grand bravo à tous !

http://www.grenobletennis.fr
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Championnat France
15-16 ans garçons

Championnats de printemps
Seniors
Les équipes

Fin de la belle aventure en 1/8ème
de finale des championnats de
France 15/16 ans pour Enzo, Mathis
et Nico, après leur défaite logique
face à Toulon (classés 1/6 et 2/6),
Champion de France.

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

Bravo les garçons pour ce super
parcours !

Le calendrier des rencontres

Championnat de France par équipes
Le mois de mai s'annonce bien chargé en compétition au Grenoble Tennis. C'est au tour des équipes réserves
de débuter leur championnat.
* National 2 pour les filles qui se sont brillamment maintenues l'an passé à ce niveau très relevé.
* National 3 pour les garçons qui vont tenter de figurer aussi bien que la saison dernière.
L'équipe filles, coachée par Stéphanie Rizzi, pourra compter sur Elsa Pellegrinelli, Florence Haring, Laura
Rizzi, Julia Farrugia, Camille Humbert et Céline Debru.
L'équipe garçons, dirigée par Nicolas Tourte, comptera quant à elle sur Florent Casays, Jérémy Field et
Lucas Benichou pour défendre ses chances.
Le calendrier des rencontres ICI
Raquette FFT
Le samedi 1er avril a eu lieu la phase départementale des
raquettes FFT. Ce tournoi par équipes, réservé aux femmes de
NC à 30/4, est un événement national organisé par la FFT sur
tout le territoire.
Nous avons eu 2 équipes représentées : avec Chantal,
Gwenaëlle, Valérie, Sabrina, et dans l'autre équipe Sara,
Vanessa, Sylvie et Cécile.
Les 2 équipes ont fini 2ème de
leur poule après de très belles
parties. Un bon résultat, mais
malheureusement
insuffisant
pour la qualification à la phase
suivante. Bravo à elles pour avoir
représenté le club !

Agenda Avril-Mai
 dès le 29 avril
Championnat de France par équipes

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

 du 18 au 21 avril et du 24 au 28 avril
Stages multisports

 13 et 14 mai TMC 9-10 ans
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions
à l’accueil

...et un grand merci à Alain pour
le coaching !
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