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L’IME Daudignon à Roland Garros…
Edito

Pour la deuxième saison consécutive – de novembre à
février –, le club a accueilli un groupe d’adolescents de
l’Institut Médico-Educatif Daudignon dans le cadre de
séances de tennis adapté pilotées par Alexandre.
Afin de récompenser le groupe de son assiduité et de
permettre à un certain nombre de vivre une expérience
socialisante en dehors de l’institution, une sortie a été
proposée dans le cadre des Internationaux de France à
Roland Garros, à l’occasion de la journée des enfants du
samedi 21 mai (matches exhibitions, doubles spectacles,
animations musicales…).
Merci à Alain B. et Alexandre R., associés à 3 éducateurs
de l’IME Daudignon, qui se sont rendus disponibles pour
que cette sortie ait pu se réaliser en toute sécurité et dans
un esprit dès plus convivial pour 7 adolescents très curieux
et émerveillés par l’évènement.
Merci aussi et surtout au comité de tennis de l’Isère,
représenté pour l’occasion par Serge Gotto qui a également
accompagné le groupe, et qui promotionne le tennis pour
les publics éloignés de la pratique sportive et les personnes
en situation de handicap. Cette journée a pu se réaliser
grâce à son concours et à la prise en charge complète du
coût financier.
Ces moments de pur
bonheur ont suscité une
véritable
bouffée
d’oxygène
pour
les
participants. Ils ont pu
ainsi sortir de leur
quotidien institutionnel et
de revenir des images
plein la tête.

Repas Programme Adultes
Vendredi 20 mai...
Ambiance festive pour le
repas des Programmes
adultes du club.

Zumba Party au GT !
Organisé par l’avantage et animée par Eve Cabrion –
professeur de fitness –, cette première soirée sur le thème
d’une « Zumba Party » a séduit plus d’une trentaine de
danseurs venus se déhancher dans la bonne humeur
vendredi 27 mai de 19 heures …jusqu’à l’aube !

Notre ami Carlos avait concocté un super menu,
apprécié par tous les convives.
Et ce fut aussi l'occasion pour tous de bien arroser
(avec
modération)
le
trentième
anniversaire
d'Alexandre...
Encore une belle soirée au GT !
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Résultats Championnats Interclubs 2016
Equipes

Divisions

Capitaines

Phase de poule

9-10 ans Filles
9-10 ans Garçons
11-12 ans Filles
11-12 ans Garçons
GT 4 Dames
GT 7 Messieurs
GT 6 Messieurs
GT 5 Messieurs

Div 1
Div 1
Div 1
Div 2
Pré Régional
Div 7
Div 5
Div 3

Alexandre ROLIN
Jo NESTA
Alexandre ROLIN
Jo NESTA
Elsa WANTZEN
Nicolas DUPROZ
Nicolai CHESNOKOV
Julien HEITZMANN

Phase Finale

Championnat de l'Isère
1V-3D
2V-3D
Exempt
4V
4 V -1 D
3V-1D
3V-1D
2V-3D

Championne de l'Isère
1/2 finaliste
Championne de l'Isère
1/16 de finaliste
1/8 de finaliste

Championnat de Ligue
GT 3 Dames
GT 4 Messieurs
GT 3 Messieurs

DQN4
Régional 2
DQN4

Judith CATIER
Hugo DIETERLIN
Alexandre ROLIN

5D
5D
1V-4D

GT 2 Dames
GT 2 Messieurs

Nationale 2
Nationale 3

Guillaume de CHOUDENS
Nicolas TOURTE

Championnat de France
1V-1N-3D
4V-1D

Félicitations à tous les participants de ces différents championnats.
Une mention particulière aux 11-12 ans filles et à l’équipe Dames du GT 4 qui brillent par leur titre de championnes de l’Isère.
Nos remerciements appuyés à chacun des capitaines pour leur investissement et leur coaching.
Cette année votre club sera ouvert tout l'été aux horaires habituels
8h30 à 22h30 du lundi au vendredi et de 8h30 à 19h30 les week end et jours fériés

Un ami vient de nous quitter le 7 juin

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

Antonin Milone, 90 ans, grand sportif, basketteur,
passionné de tennis, a été adhérent plus de 40
ans. Bénévole, Antonin, ex membre du Comité
Directeur
a
contribué
grandement
au
développement de notre et "son" club à plusieurs
titres et en particulier à la création du groupe des
"Tamalous".
Que sa famille soit assurée de notre soutien dans
cet instant terrible à vivre

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

Agenda Juin - Juillet

 11 juin : Fête du mini tennis
 22 juin : Fête du Club Junior et Tombola
 29 juin : Inauguration du complexe à partir de 16h30
 Du 17 juin au 1er juillet : Open AGDA de Grenoble
 1er juillet Finales de l'Open AGDA de Grenoble
et fête du club
 Juillet- Août : Vacances sportives - dépliant des stages
 du 3 au 17 juillet : Tournée du centre d'entraînement
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

100 Avenue de la Mogne - 38100 Grenoble 04 76 25 22 52

http://www.grenobletennis.fr

