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Edito

Championnats Individuels Jeunes de l’Isère

Avril 2014

Un mois de mai sous le signe de la compétition,
avec tout d'abord les Championnats individuels
jeunes. A la suite des départementaux, 10 jeunes du
GT se sont qualifiés pour les "Alpes" et tentent
maintenant d'obtenir un ticket pour les "France" à
Roland Garros.

13 ans Filles : Finaliste Chanelle CASTILLO
13/14 ans Filles : Finaliste Clara VITANZA
15/16 ans Filles : Vainqueur Laura RIZZI ; Finaliste Ondine PERILLAT
16/17 ans Filles : Finaliste Margaux HUMBERT
13 ans Garçons : Finaliste Enzo GALABERTIER
17/18 ans Garçons : Finaliste Florent CASAYS

C'est aussi la période des matches par équipes pour
nos équipes réserves constituées en grande partie
de jeunes du centre d'entraînement. Les équipes,
moment tant attendu par les joueurs de tennis...On
partage un projet commun, une montée dans la
division supérieure ou simplement le maintien. On
partage les émotions avec ses coéquipiers, ses
supporters.

Bravo à tous les participants, de réelles satisfactions pour un grand
nombre et tous les encouragements du Club à nos représentants pour la
phase du Championnat des Alpes.

Et on est fier de représenter son club et de porter le
survêtement "Grenoble Tennis".
Guillaume de Choudens
Directeur Sportif

La chasse aux œufs du club junior
mercredi 16 - samedi 19 avril
Cette animation, toujours appréciée par les petits et
aussi les plus grands , a permis à tous les
participants de déguster, avec le sourire, chocolats
et friandises …préalablement dispersés par Carlos,
qui a su trouver des caches au Club dont lui seul a
connaissance !
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Stage congés scolaires Printemps
Une nouvelle fois, les stages du Club ont fait le plein avec une
chaleureuse ambiance entre les enfants et l’équipe d’entraineurs qui a
constaté d’indéniables progrès chez tous les jeunes joueurs.
Sous l’impulsion de Stéphanie RIZZI, Jean-Luc JANSSENS et
d’Alexandre ROLIN, épaulés par Anna, Martin et Vincent,, une vingtaine
de jeunes joueurs se sont retrouvés sur les terrains couverts du club afin
de se perfectionner du 28 au 30 avril.
A noter qu’en parallèle, un stage de mini-tennis pour la catégorie des 5/6
ans a réuni 5 enfants : preuve que même nos tout petits peuvent prendre
du plaisir et avoir envie d’apprendre …raquette en main !

Raquettes FFT
Malgré son engagement et une volonté de gagner, l’équipe du club n’a pu
se qualifier pour la phase départementale pendant cette compétition qui
s’est déroulée en mars-avril. Toutes les rencontres de notre poule,
composée, entre autre, des clubs de Claix, Gières, du GUC et d’Uriage se
sont déroulées dans un esprit de grande convivialité.
Merci à toutes les joueuses d’avoir représenté le club au travers de cette
compétition amicale et également à leur entraineur Alain BENNTHAN.
Espérant que ces matches leur ont donné envie de poursuivre et que nous
les retrouverons lors de prochains tournois.
A noter qu’en partenariat avec le Comité de l’Isère, le GT s’est proposé
d’accueillir la phase finale départementale de ces raquettes FFT 2014 le
samedi 24 mai.

L'équipe 2014
Concours-surprise (suite)
De nombreuses suggestions de titre pour cette lettre
d’information nous sont parvenues…
L’équipe dirigeante laisse encore ouvert le concours
tout le mois de mai pour valider le titre retenu !

Julia GAMBAZZI
Nuria MONNET
Karine RICHER
Laure DESIRE
Lucette BENNATHAN

Suggestions à adresser à l’accueil

10, Rue du Repos - 38100 Grenoble 04 76 25 22 52

http://www.grenobletennis.fr

Mai 2014
N°1
2/2

Interclubs de Printemps Jeunes

Avril 2014

10 équipes de jeunes ont été engagées cette année dans les catégories 8/9 ans, 9/10 ans et 11/12 ans pour un championnat se
déroulant le mercredi après-midi et le samedi matin. C’est donc plus de 35 joueurs du centre d’entrainement qui ont défendu les
couleurs du Club avec de bons résultats dans l’ensemble. Tous les résultats
Félicitations à tous pour leurs attitudes sur le terrain et « mention qualification » pour le tableau final concernant l’équipe 9/10 ans
Garçons GT1, composée de Marius JANIN, Mats BIGILLON et Sagar MITTAL ; et pour l’équipe 9/10 ans Garçons GT2, composée de
Gaspard FOREST, Edouard STAMBOULIAN et Théo DESBRUS.
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Championnat de France - phase club NC et 4

ème

série

Cette « phase club » a réuni 64 participants (57 messieurs et 7 dames). Un grand merci à
Nathalie, qui a dû jongler avec horaires et disponibilités des terrains et, également, à Carlos, qui
a lancé certains matches fort tard dans la soirée…
Les finales se sont déroulées samedi 26 avril et un vin d’honneur sympathique a clôturé cette
compétition dans la convivialité.
Vainqueur et finaliste Dames : Christelle CHOVELON – Dhania MAMODALY
Vainqueur et finaliste Messieurs : Alexandre DELANNOY – Eric DACORSI
Bravo et bonne suite à Christelle CHOVELON, Nicolas MUNSCH, Alexandre DELANNOY, Florent ZAMMIT,
Jérémy LAVERDURE, Eric DACORSI, Benoît ROGER et Damien BOECK qui représenteront le GT lors de la
phase départementale à partir du week-end du 17 et 18 mai jusqu’au week-end du 14 et 15 juin.

Repas "Programme Adultes"
Toutes les personnes inscrites aux cours de tennis au sein du club étaient invitées à ce repas
organisé vendredi 25 avril. Ainsi, une trentaine de joueurs et joueuses se sont retrouvés pour
partager un excellent repas concocté par Carlos et, son cuisinier, Nicolas.
"Outre un moment de grande convivialité autour d’une assiette superbement garnie, l’initiative
d’un tel rassemblement a permis pour certains adhérents de prendre contact pour de futures
rencontres tennsitiques. »
Agenda Mai/Juin

Championnats par équipe Seniors
2 équipes se sont qualifiées pour le tableau final et tenteront de
décrocher "la montée".
L'équipe 3 messieurs qui reçoit Annemasse le 18 mai et l'équipe 4
dames se déplace à Seyssins le 24 mai.
Tous les résultats

Construction nouvelle structure du club
M moins 15…



Championnats de France Nationaux
er
4 mai-1 juin
http://www.grenobletennis.fr/index.php/championnatde-france



Samedi 31 mai : sortie ados Laser Game



Samedi 7 juin : initiation golf adultes



14 juin : Fête mini-tennis



18 juin : Challenge Club junior et Tombola



28 juin : Fête du club
Tournoi amicale et soirée barbecue



Juillet - Août Vacances sportives Tennis et
Multisports
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
Comité de rédaction
Christian Gaudin - Joseph Garofalo René Mazard Mercier
Alexandre Rolin- Déborah Gaudin - Nelly Bauda
Ont collaboré à ce numéro
Renée Rivail Maurice Dufour et Guillaume de Choudens
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