Juin
Juin
2015
2015
N°13
N°13
1/22/2

Edito
Le GT prend ses airs de vacances !
Rythmé sur un principe saisonnier, le mois de juin
prépare la fin de l’année scolaire et lance généralement
un certain nombre de festivités. Une multitude d’activités
est proposée à l’ensemble des adhérents durant cette
période annonçant l’été.
C’est tout d’abord avec un franc succès que « le
programme adulte » a clos son année d’entrainement
autour d’un barbecue géant. Les plus petits seront
ensuite à l’honneur à l’occasion de la fête du mini tennis.
Pour les plus grands, le cadre de la fête du Club junior
leur permettra aussi de se divertir.
Du côté des plus âgés, la traditionnelle fête du club,
dans sa formule jeux dans l’après-midi et buffet en
soirée, offrira à tout un chacun la perspective d’une
journée conviviale et détendue.
Et pour le tennis !
Une nouvelle animation voit le jour sous la forme d’un
Tournoi Multi-Chances (TMC). Ouvert exclusivement aux
Dames Non Classées ou quatrième série, ce nouveau
concept proposé conjuguera « tennis, animation, sport et
santé ».
Enfin, ce sont 6 semaines de stage pour les jeunes de 8
à 18 ans que le club a planifié pendant l’été, à partir du
29 juin. Chaque participant pourra trouver une formule
adaptée à ses attentes puisque les inscriptions peuvent
se réaliser, dès maintenant, à la demi-journée, soit le
matin, soit l’après-midi, ou encore en journée
complète…
Joseph Garofalo

TMC Dames NC-4ème série
Le samedi 20 juin, de 9h à 17h, votre club
organise un Tournoi Multi-Chances réservé aux
joueuses NC et 4ème série.
Durant cette journée chacune jouera 3 matches de 2
sets de 4 jeux entrecoupés d'animations.
L'inscription de 25€ inclus la compétition, le repas de
midi et les animations.
Une remise de prix clôturera cette journée.
Cette compétition est homologuée et placée sous le
signe de la convivialité.
Le nombre de places est limité.
L'inscription se fait à l'accueil ou par mail jusqu'au
13 juin 2015

Fête du mini tennis
La fin de saison est là, il est l’heure de clore cette année
en beauté !!
Avril
Avril2014
2014
Le samedi 13 juin, un après-midi est dédié aux enfants
de 5 à 7 ans avec la « fête du mini-tennis » où les
jeunes joueurs, ainsi que leurs parents, pourront
participer à de nombreux ateliers (parcours
de motricité,
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envoi sur cibles, échanges avec balle mousse…).
L’après-midi se terminera par un grand goûter.

Fête du club junior
Le mercredi 24 juin, Alexandre et son équipe vont
organiser le fameux « Challenge Multisports » lors de la
Fête de l’Ecole de Tennis.
Durant tout l’après-midi, les joueurs et joueuses de
l’Ecole de Tennis vont s’affronter par équipes, lors
d’une compétition comprenant tennis, badminton, et
divers sports collectifs.
Les meilleures équipes seront récompensées.
La fin de journée sera marquée par un goûter géant
grâce aux gâteaux apportés par les enfants et par notre
partenaire Patrick Hôtel.
Nous vous attendons nombreux lors de ces deux
moments de convivialité, qui sont un moment fort dans
notre vie de club.
En attendant le début de la saison prochaine, qui se
déroulera dans notre nouvelle structure, n’oubliez pas
de réserver la place de votre enfant au sein de l’Ecole
de Tennis en remplissant la fiche de pré-inscription.
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Repas "Programme adultes"
Pour la seconde année consécutive, le club a organisé un repas ouvert à toutes les
personnes suivant des cours « Programme Adultes ».
Avril 2014
Le « barbecue géant » s’est déroulé le vendredi 5 juin au soir, avec plus de 40
convives.
Ce moment de convivialité, autour du punch et des saucisses préparées avec soin
par Carlos, a été très apprécié de tous. La météo étant de la partie, le repas s’est
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déroulé en terrasse dans une atmosphère très détendue.
Bilan Interclubs de printemps
Les équipes 2 dames (Nationale 3) et messieurs
(Nationale 2) ainsi que l'équipe 3 messieurs
(DQN4) ont terminé leur championnat le 7 juin.
L'équipe 2 dames monte en Nationale 2, en
terminant 1ère de poule. L'équipe 2 messieurs
descend en nationale 3 et l'équipe 3 messieurs
se maintient. L'équipe 5 messieurs est quant à
elle 1/4 de finaliste en 4ème division
départementale.

Résultats Equipes 8-12 ans
Résultats Equipes Seniors
Résultats Championnat de France et DQN4

A noter les beaux parcours de nos équipes Jeunes
(8-12 ans) lors des diverses phases finales qui ont eu
lieu au mois de mai.
Titre de championnes de l’Isère pour les 8/9 ans filles
avec Shanel Geyer, Lucie Roccaro et Marie Guillaume
avec 4 rencontres remportées.
Titre de Champions de l'Isère pour les 11/12 garçons
représentés par Clément Fulcrand 15/3, Samuel Piolle
15/4 et Matts Bigillon 15/3
¼ de finale pour l’équipe 9 ans Garçons avec Joan
Moretti et Mathieu Uliana.

Construction nouvelle structure du club
M moins 1...

Agenda Juin- Juillet
 13 juin : Fête du Mini Tennis
ème
 20 juin : TMC Dames NC - 4
série
 24 juin : Fête du club junior
 27 juin : Fête du club
 du 29 juin au 31 juillet et du 24 au 28 août
Vacances sportives
Stages tennis et multisports

 du 6 au 9 juillet Stage tennis adultes

Comité de rédaction
Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier - Alexandre Rolin - Déborah Gaudin - Nelly Bauda
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Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil

http://www.grenobletennis.fr

