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Fête du club

Edito
Ça y est, le mois de juin est déjà là ! Soleil
sur les courts, Roland Garros qui bat son
plein, c’est aussi la fin d’année au sein de
l’Ecole de Tennis.
Une saison riche en animations, avec
l’organisation pour la première fois d’une
fête de Noël, qui eut un beau succès avec
60 participants. Aussi, j’ai du coordonner la
mise en place de la nouvelle réforme
fédérale des -12 ans, avec les « journées
jeu et Match », l’organisation des
challenges orange et vert. Cette nouvelle
réforme est axée sur la découverte de la
compétition dès les premières séances de
pratique.
Cette saison tennistique se termine,
comme tous les ans, par notre
traditionnelle fête de fin d‘année : le
Challenge multisports, qui aura lieu le
mercredi 18 juin après-midi. La fête du
Mini-tennis pour les plus jeunes (5-7 ans)
aura lieu le samedi 14 juin après-midi,
animation au cours de laquelle enfants et
parents seront conviés à plusieurs ateliers,
suivis d’un goûter convivial.
Je tiens à remercier tous les éducateurs
(ils sont une quinzaine au total), qui
donnent de leur temps pour faire
progresser les jeunes pousses du
Grenoble Tennis.
Attention les vacances arrivent, ce sera
l’heure des stages d’été durant tout le mois
de juillet, ainsi que lors la dernière
semaine d’août. On vous attend pour
passer des vacances sportives au GT !
En attendant de vous revoir nombreux et
nombreuses pour la rentrée de septembre,
passez un bel été.
Alexandre ROLIN,
Responsable du Club Junior

Demandez le programme

Réservez votre
journée
du
Avril
2014
samedi 28 juin…
Dès 14 h 30 : « Doubles tennis
salade » dans un esprit (très)
décontracté !
A partir de 19 h 30 N°0
: Moment
de grande convivialité pour
fêter
l’été
autour
d’un
buffet/barbecue proposé par le
restaurant « l’avantage ».

Championnat des Alpes Individuel - Jeunes
Sur les terrains du stade de ligue, du 5 au 8 mai, plusieurs de
nos représentants jeunes ont porté haut les couleurs du GT…
13 ans Filles :

½ finaliste Chanelle Castillo ;
¼ finaliste Laureen Rabardel

14 ans Filles :
15/16 ans Filles :

½ finaliste Clara Vitanza
Finaliste Laura Rizzi ;
½ finaliste Ondine Perillat
13 ans Garçons :
½ finaliste Enzo Galabertier
14 ans Garçons :
1/8 finaliste Joffrey Léo
17/18 ans Garçons : ½ finaliste Florent Casays ;
1/4 finaliste Jérémy Field

Opération Pass-Tennis
En collaboration avec la FFT, le club lance à nouveau
l'opération "Pass Tennis". A destination des personnes non
licenciées et qui souhaitent découvrir le tennis.
Le club propose donc des tarifs préférentiels pour venir jouer
de juin à septembre. (9-18 ans 40€ - Adultes 80€)
Parlez en autour de vous !

Stages d'été 2014
Comme chaque année, le club organise une session de stages
durant les mois de juillet et d’août, animés par Alexandre et
son équipe
Des dizaines de jeunes joueurs (de 6 à 18 ans) sont donc
attendus pour taper la petite balle jaune et pratiquer de
multiples activités lors de semaines multi sportives.
Toutes les infos ICI
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Championnats par équipe - Seniors
Une saison sportive sous le signe de la montée pour
nos équipes évoluant en pré nationale et nationale,
essentiellement constituées de jeunes du centre
d'entraînement.
Tout d'abord, bravo à Charly Dramissiotis et son
équipe qui accède à la DQN4 après un parcours
sans faute lors de la phase de poule et une belle
finale à la clé.
Bravo à Christophe Janin et ses coéquipiers qui sont
allés au bout du suspense lors d'un super- tie break
décisif pour l'emporter et accéder à la Nationale 2.
Et enfin un grand bravo à Stéphanie Rizzi et son
équipe de "petites jeunes" qui ont fait preuve
d'abnégation et de combativité après avoir perdu la
première rencontre. Elles accèdent à la Nationale 3.
Merci à tous les membres qui nous ont soutenus lors
de ces belles rencontres.

Avril 2014

N°0
Championnats Interclubs Jeunes de l’Isère
Six équipes du club se sont qualifiées pour le tableau
final après avoir gagné leurs places lors de la phase
de poules.
Dans la catégorie 9/10 ans Filles, l’équipe GT 6
(Jaena Morais/Aude Simon/Erell Coz) sont en finale
de la division 6 face à La Tronche (rencontre prévue
le 7 juin).
Dans la catégorie des 9/10 ans Garçons, l'équipe 1
(Marius Janin/Mats Bigillon/Sagar Mittal) est en finale
de la division 1. Ils affronteront Villard de Lans le 7
juin.
L'équipe 2 (Gaspar Forest/Théo Desbrus/Edouard
Stamboulian) s'est inclinée en 1/2 finale de la division
1 (face à l'équipe 1du GT !)
L'équipe GT 3 (Anatole Becherot/Sam Bigillon) est en
1/4 de finale.
L'équipe GT 4 (Vivien Dodin/Solan Laurent/Florian
Duproz) perd en 1/8 de finale.
Dans la catégorie 11-12 ans filles, l'équipe 1
(Camille Humbert /Ivana Carrasso) s'incline en finale
de la première division.

A une très large majorité, le titre de la lettre
d’information du club retenu a été : « Info GT »

Construction nouvelle structure du club
M moins 14…

Agenda Juin/Juillet


14 juin : Fête du mini-tennis



18 juin : Fête du Club junior (challenge multisports)
et Tombola



28 juin : Fête du club
Tournoi amical et soirée barbecue



Juillet - Août
Multisports

Vacances

sportives

Tennis

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 collaboré à ce numéro Guillaume de Choudens
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