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Edito
Championnats de printemps
Seniors

Le Championnat de France Interclubs 2017 vient de démarrer,
il se déroulera chaque dimanche jusqu’à fin mai. Nos équipes
dames et messieurs ambitionnent de briller dans leur poule
respective avec l’objectif de terminer aux meilleures places.
A noter que la poule des dames présente des équipes très
fortes avec des joueuses numérotées.

L'équipe 3 seniors messieurs est
qualifiée pour les 1/4 de finale le 14 mai.

Concernant les plus petits, un « Tournoi Multi Chances » sera
organisé pour les 9 ans les 13 et 14 mai. Dans un
enchaînement sans répit en cette période pré-estivale, le club
se prépare à organiser son deuxième tournoi "Open ADGA de
Grenoble". Ce dernier débutera les tout premiers jours de juin,
où joueurs et spectateurs, enfants et parents, adhérents et
extérieurs, pourront se distraire grâce à des temps forts
d’animations, en marge de l’aspect compétitif...

Championnats de printemps
8-12 ans

Excellent championnat et meilleur succès pour le 2
AGDA à tous les participants !

ème

Open

Les équipes
Le calendrier des rencontres

L'équipe 1 8-10 ans garçons orange
poursuit sa route en 1/8 de finale le 13
mai.
Les équipes
Le calendrier des rencontres

Joseph Garofalo
« Soirée foot » à l’Avantage
Initiées par l’Avantage, des « soirées-foot » se sont déroulées au
club à l’occasion de la « champions-league ». Dans une
ambiance conviviale et autour d’un menu spécial (pizza/Pol
pettes), plus de 35 tennismen, passionnés aussi par le ballon
rond, se sont retrouvés pour apprécier ces temps de rencontre
extra tennis.
Compte tenu de l’ambiance chaleureuse et enflammée de ce
type de soirée, d’autres moments de même nature sont
annoncés…
Renseignements au restaurant
Stages multisports Pâques 2017

Grenoble Tennis a
accueilli plus de 40
enfants pour les
deux semaines de
vacances sportives
de printemps

Championnats de France
National 2 dames et 3 messieurs
Les équipes
Le calendrier des rencontres

Championnats Individuels 12-18 ans
Les championnats individuels de l'Isère et de Ligue 8-12
ans se sont déroulés pendant les vacances de Pâques.
Plus de 20 jeunes compétiteurs du club y ont participé
Voici les principaux résultats
Championnat de l'Isère
12 ans filles Mandy David finaliste
13 ans filles Jaena Morais 1/2 finaliste
13 ans garçons Ladislas Poutchnine 1/4 de finaliste
14 ans garçons Sagar Mittal finaliste
Clément Fulcrand 1/2 finaliste
Marius Janin 1/4 de finaliste
14 ans filles Camille Humbert 1/4 de finaliste
15-16 ans garçons Enzo Galabertier finaliste
Mathis Debru 1/2 finaliste
Nicoals Joux 1/4 de finaliste
Championnat de Ligue
14 ans garçons Sagar Mittal 1/4 de finaliste
15-16 ans garçons Enzo Galabertier 1/4 de finaliste
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OMNIUM - Championnat Individuel NC et 4ème série
Chez les messieurs, c’est un conséquent tableau comptant près de 60 participants, juge-arbitré par Delphine Simon, qui a
qualifié 6 joueurs. A l'issue des parties d’un niveau très relevé, la finale a été remportée par Joffrey Chastagner (30/1) aux
dépens de Lassaad Hamada (30/2) sur le score de 7/5 6/2.
Du côté des dames, l’expérience de se regrouper avec 3 clubs voisins se conclut par un bilan très positif pour une première !
Annulé la saison dernière en raison du trop peu nombre de participantes, c’est un tableau de 36 joueuses qui a été proposé
cette année en association avec les clubs de Poisat, de Gières et de Saint Martin d’Hères. Officié par Olivier Chaix, jugearbitre du club de Gières, cette compétition a qualifié 5 joueuses (la joueuse de chaque club ayant réalisé le meilleur
parcours, plus la deuxième du club ayant le plus de représentantes)
Bonne chance donc à tous nos ambassadeurs qui poursuivront leur route en phase départementale courant mai.
Qualifiées Dames : Anne-Laure Charrignon et Mélisse Tilquin (Gières), Eléonore Pauly (GT), Karine Rommel (Saint
Martin d’Hères) et Delphine Tassis Suzel (Poisat)
Qualifiés Messieurs: Cheikh Ndiaye (30/1) - Joffrey Chastagner (30/1) - Cyril Demeure (30/2) Pierre Billaud (30/1)
Arnaud Gillot (NC) -Laurent Guinard-Brun (NC)

Votre prochain tournoi à ne pas manquer !
(de non classé à 1ère série)
Inscriptions et renseignements à l'accueil
Planning Prévisionnel entrée dans le tournoi

Agenda Mai - Juin

 13 et 14 mai TMC 9-10 ans
 du 3 au 30 juin Open AGDA de Grenoble
 17 juin fête du mini tennis
 17 juin soirée musicale spéciale tournoi
 21 juin fête du club junior et tombola
 24 juin soirée spéciale tournoi
 30 juin finale tournoi AGDA de Grenoble et soirée du club
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
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