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Stages de Pâques

Vous avez certainement déjà aperçu ce petit
groupe de 5 joueurs et d'1 joueuse le matin et
l'après midi sur les courts du club.
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Ce sont les pensionnaires de l'académie du
Grenoble Tennis qui s'entrainent jusqu'à 5 h par
jour dans le but de faire progresser leur jeu.
Tennis, entraînement physique, séances de kiné,
rythment leurs journées, toujours sous les regards
bienveillants de Guillaume de Choudens et de
Romain Fournier.
Classés actuellement entre 5/6 et -15, ils disputent
pas moins de 80 matches par an, que ce soit
aussi bien sur les tournois locaux que nationaux,
voir internationaux.
Ce mois d'avril fut riche en bons en résultats avec
une finale au tournoi de Fontaine pour Florian
Casays (1/6), le titre de championne de ligue 1718 ans pour Clara Carotta (-4/6) et le 1/4 de finale
de Baptiste Crepatte au 10000$ d'El Kantawi en
Tunisie qui lui a permis de se classer 1300ème
joueur mondial.
Souhaitons leur de belles performances lors des
rencontres par équipes du mois de mai
notamment !
A la découverte de ...
Nom : Crepatte
Prénom : Baptiste
Age : 20 ans
Classement Français : -15
Classement ATP : 1300
A l'académie depuis 5 ans
Après 3 "semaines tunisiennes" fructueuses sur le
circuit professionnel, Baptiste partira dès la mi mai
pour la Turquie afin de participer à 1 ou 2 tournois
10 000 $
Retrouvez toutes les infos sur l'Académie
http://academie.grenobletennis.fr/

Du 13 au 17 avril, Stéphanie Rizzi a assuré des
entrainements physiques et tennistiques à une
quinzaine d’enfants, épaulée par Guy Lamour et Hanna
Chesnokova.
Du 20 au 24 avril, une douzaine d’enfants se sont
entraînés sous un soleil radieux (30 degrés les aprèsmidis !) sous les consignes avisées de Jean-Luc
Janssens et Alexandre Rolin.
Comme à l’habitude, les repas de midi, lors d’une pause
conviviale et éducative, ont été servis par le restaurant
« L’avantage ».
Encore deux belles semaines sportives où les jeunes
joueurs de 7 à 14 ans ont tous montré une grande
motivation et effectué de beaux progrès. Bravo à eux !
Stages d’été
Les « Vacances sportives d’été du Grenoble Tennis »
approchent à grands pas !!
Du 29 juin au 30 juillet durant cinq semaines, Alexandre,
Stéphanie, Jean-Luc et de nombreux initiateurs se
feront plaisir d’enseigner le tennis et autres sports
collectifs (basket-ball, football, hockey, baseball…) à
tous les participants lors de ces semaines d’été
copieusement remplies.
Puis, pour aborder la rentrée scolaire avec la meilleure
forme, la semaine du 24 au 28 août sera l’occasion de
reprendre le rythme sportif.
Inscriptions dès maintenant auprès
de Nathalie ou Deborah au secrétariat.
Ne tardez pas trop !
Places limitées à 20 participants par semaine.
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Championnats Individuels Jeunes

Interclubs de printemps

Les vacances de Pâques furent le théâtre des
championnats de l’Isère puis des Alpes pour les
jeunes de 12 à 18 ans.
Voici les principaux résultats de nos jeunes GTistes.

Les phases finales ont débuté pour les équipes 8-12
ans et les équipes seniors qui évoluent
en championnat
Avril
2014
départemental et régional.

Championnat de l’Isère
12 ans filles
Garence de Carvalho ¼ de finaliste
12 ans garçons
Clement Fulcrand finaliste et Mats Bigillon 3ème
13 ans filles
Camille Humbert ¼ de finaliste
14 ans garçons
Enzo Galabertier et Nicolas Joux ½ finalistes
15-16 ans garçons
Etienne Barret ½ finaliste
17-18 ans filles
Margaux Humbert vainqueur et Ondine Perrillat
finaliste
Championnat des Alpes
12 ans garçons
Clement Fulcrand ½ finaliste et Mats Bigillon 1/8 de
finaliste
14 ans garçons
Enzo Galabertier et Nicolas Joux ¼ de finalistes
15-16 ans garçons
Etienne Barret 1/8 de finaliste
17-18 ans filles
Margaux Humbert et Ondine Perrillat ¼ de finalistes

Les équipes 2 dames (Nationale 3) et messieurs
(Nationale 2) ainsi que l'équipe 3 messieurs (DQN4)
sont entrés en lice le dimanche 3 mai.
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Résultats Equipes 8-12 ans Résultats Equipes Seniors
Résultats Championnat de France et DQN4

Omnium 2015
Lundi 4 mai
Finale du tournoi
interne 4ème série
1ère étape vers le
Championnat de
France 4ème série
Bravo à Frédéric Meunier qui s'impose en 3 sets face à
Albin Francon.
Bonne chance à nos qualifiés pour la phase
départementale qui débute le week end du 9 mai :
Vincent Beix - Jean Pierre Duckit - Frédéric Meunier Damien Boeck - Franck Rousseau - Albin Francon
Agenda Mai - Juin

 de mars à mai : Interclubs départementaux
8-12 ans Les équipes - Le calendrier
Construction nouvelle structure du club
M moins 2...

 de mars à juin: Interclubs départementaux et
régionaux seniors Les équipes dames Les équipes messieurs - Le calendrier
 de mai à juin : Championnat de France par
équipes Nationale 3 dames - Nationale 2
messieurs et Championnat de Ligue DQN4
Le calendrier
 13 juin Fête du Mini Tennis
ème
 20 juin : TMC Dames 4
série
 24 juin : Fête du club junior
 27 juin : Fête du club

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

Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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