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Edito
De tout temps la politique sportive prônée par Grenoble Tennis
a été de valoriser le sport de compétition à tous les niveaux et
pour tous les âges. C'est une ambition que nous concrétisons
chaque année. Le nombre d'équipes engagées est important,
40, il nous permet d'avoir des équipes départementales,
régionales et nationales.
Les fleurons du Grenoble Tennis sont bien évidement nos
équipes premières, dames et messieurs, toutes deux en
première division. Viennent ensuite nos équipes 2, en nationale
également, permettent aux jeunes joueurs et joueuses du club
de rencontrer des joueurs de haut niveau (valorisation de leur
formation).
De nombreux participants et nombreuses participantes de
4ème, 3ème, et 2ème série, évoluent dans des équipes
régionales et départementales (jeunes, séniors, et séniors
plus).
Les matches pour eux se jouent avec un sérieux évident,
chacun visant sa "perf", mais également dans un esprit
convivial.
A côté de toutes ces équipes interclubs, aboutissement normal
des entraînements, Grenoble Tennis organise trois
événementiels importants :
-Engie Open de l'Isère
-Trophée de la Ville de Grenoble (séniors - jeunes - séniors
plus)
-Open AGDA de Grenoble ( 1ère édition en juin 2016)
Nous nous efforçons qu'il n'y ait pas dichotomie entre le sport
de masse et le sport de haut niveau, chacun se nourrissant de
l'autre.
Chercher à valoriser chaque joueur dans sa différence, à faire
que son projet personnel aboutisse, c'est le souhait de l'équipe
d'enseignants et à fortiori celui des dirigeants.
Christian GAUDIN - Président

Championnats Interclubs Printemps
Les championnats battent leur plein en ce mois de mai. Au
niveau départemental et régional, 2 équipes jeunes et 3
équipes séniors du club poursuivent leur route dans les
différents tableaux :
- les Filles 11-12 ans (Div 1) joueront en ½ finale le 18 mai
(adversaire non encore qualifié du tour précédent)
- les Garçons 11-12 ans (Div 2) affronteront Saint Etienne de
Crossey en ¼ de finale le 11 mai
- l’équipe 4 Dames (Pré-régional), après avoir battu Tullins
3/1, sera opposée à Charvieu en ½ finale le 14 mai
- l’équipe 7 Messieurs (Div 7) , quant à elle, s’est arrêté en
16ème de finale contre Monestier de Clermont 3/2
- l’équipe 6 Messieurs (Div 5) contre Biviers le 1er mai gagne
par wo et jouera les 1/8 de finale le 15 mai contre Vienne 5
Après les championnats départementaux et régionaux, c'est
au tour des équipes 2 et 3 dames et messieurs, évoluant en
N2-N3 et DQN4 de jouer.
Après 2 journées, l'équipe 2 messieurs, dirigée par Nicolas
Tourte, est invaincue et peut rêver de monter en N2. L'équipe
2 dames évoluant en N2 va devoir s'arracher et faire
quelques exploits pour sauver son maintien. Les équipes 3
dames et messieurs devront également combattre pour le
maintien.
Avec ce magnifique club, ces interclubs prennent une toute
autre dimension : le public se montre bien plus nombreux et
peut vivre les matches dans des conditions d'accueil
excellentes.
Venez nombreux soutenir les équipes du GT

Résultats Equipes 8-12 ans
Résultats Seniors Départementaux
Résultats et Calendrier National et DQN4

Concours « Pronostics Roland Garros 2016 »
Les internationaux de France approchent à grands pas et, de façon amusante pour les férus de Roland Garros, le club
propose un concours de pronostics en quelques questions…
Pour participer, il suffit simplement de retourner ce questionnaire à l’accueil du club avant le 27 mai 2016
Lots-surprises pour les 5 meilleures bonnes réponses ! (2 points par réponse exacte)
Nom : …....................................Prénom : …......................................Mail/Tél :...................................................................….
Question 1 : Donnez le nom des 4 demi-finalistes des tableaux simple dames et simple messieurs
SD – 1 : ….......................2 : …..........................3 : …...........................4 : …...........................
SM – 1 : …......................2 : …..........................3 : …..........................4 : …...........................
Question 2 : Combien de joueuses et joueurs français atteindront au minimum les 1/8 de finale dans les tableaux simple
dames, simple messieurs, double dames et double messieurs ? : …...........
Question 3 : donnez le nombre total exact de jeux pour la finale du tableau simple messieurs : …..................
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Défi vert 9/10ans
Les samedi 9 et dimanche 10 avril, Alexandre, bien aidé par
Alain Bennathan et Elie Djossouvi, a organisé un Tournoi
Multi Chances (appelé Défi) réservé aux jeunes garçons et
filles de 9/10 ans.
16 garçons se sont retrouvés dans le tableau garçons, venant
pour moitié du GT, mais aussi de Bernin, Echirolles et Meylan.
Les parties se sont déroulées en 2 sets de 4 jeux, avec un
Super Tie-break en guise de 3ème set. Au terme de belles
parties sur ces deux jours de compétition, bravo au vainqueur
Joan Moretti, issu de la formation du club.
Chez les filles, 5 joueuses se sont retrouvées dans une poule,
où elles se sont toutes rencontrées. 2 joueuses de Meylan, 1
joueuse de Villard-Bonnot et 2 joueuses du GT. A l’issue du
tournoi, belle victoire de Mandy David, joueuse du club !
Un grand bravo à tous les participants, et rendez-vous l’année
prochaine pour relever un prochain Défi !

ème

Championnat de France Individuel NC et 4
série
Cette première phase du Championnat de France NC et 4ème
série a réuni au sein du club 46 joueurs (un tableau dames n’a
pu être constitué car seulement une seule dame
inscrite !).Déroulé sous le mode de la convivialité et dans un
espirt club par un important travail de logistique apprécié de
Nathalie et Déborah
Félicitations
à
participants et
encouragements
qualifiés pour
départementale

« Vacances Sportives » de Pâques
Nos stages ont tourné à plein régime lors de ces deux semaines
de vacances de printemps.
Sur les deux semaines, c’est une cinquantaine de jeunes
joueurs qui sont venus perfectionner coup droit, revers, volée et
service sur nos courts. Nous avons accueilli les enfants du club,
mais aussi plusieurs joueurs deS clubs de Poisat, St Ismier, La
Tronche.
Avec le beau temps de la partie, les enfants ont pu évoluer
dehors, pour la préparation physique comme pour les situations
technico-tactiques. Un vrai plaisir de jouer en extérieur !
Merci à tous ceux qui ont participé à l’encadrement lors de cette
quinzaine: à savoir Ondine, Sona Nicolai, Guy, , Florian, Willy,
Ernest et Alain.
Place aux
« Vacances sportives d’été »
à présent !!
La plaquette est
téléchargeable sur notre site
internet avec toutes les
informations nécessaires.
Alexandre a organisé un stage Adultes du 18 au 21 avril, avec la
participation de 13 joueurs. 4 séances du lundi au jeudi avec un
thème pour chaque séance : Coup droit le 1er jour, Revers le 2nd
cours, jeu au filet le 3ème jour et service/points pour le dernier
jour du stage.
Prochain stage adultes: 4 au 7 juillet et 22 au 25 août

Votre prochain tournoi à
ne pas manquer !
(de non classés
à 1ère série)

tous
les
tous nos
à
nos
la phase

Nicolas ESCANDE
Yann VIEUX MELCHIOR,
Louis Kim LE VU,
Abderamane AGNAOU

Inscriptions et
renseignements à
l'accueil
Planning Prévisionnel
entrée dans le tournoi

de gauche à droite
Yann Vieux Melchior Finaliste, Nicolai Chesnokov,
Eric Cheval, arbitre en formation,
Abderamane Agnaou Vainqueur

Agenda Mai-Juin

 Jusqu’à mai : Championnat Interclubs Jeunes et Séniors
 21 mai : Raquettes FFT phase départementale
 du 17 juin au 1er juillet : Open AGDA de Grenoble
 11 juin : Fête du mini tennis
 22 juin : Fête du Club Junior et Tombola
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
A participé à ce numéro : Guillaume de Choudens
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