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Bonnes Vacances
Edito
Chères adhérentes, chers adhérents
Joseph Garofalo, responsable de la mise en place et du
rédactionnel de l’Info GT, a souhaité que notre édito porte sur
la mise en place du parking.
Julien Heitzmann qui a conduit l’ensemble du dossier sur le
plan technique, ce qui n’a pas été une mince affaire au vu du
nombre de services de la Ville à contacter, du nombre de
contraintes que nous découvrions, est à remercier. A remercier
pour la qualité reconnue de son travail, mais également pour le
grand sang- froid qu’il a toujours su garder lors des
nombreuses modifications qui lui étaient demandées.
Merci également à tous ceux, bénévoles et salariés qui ont
travaillé sur le volet financier, avec une mention spéciale à
Nelly Bauda.
Sur le plan financier tout est bouclé ainsi que nous l’avons
indiqué lors
de nos deux assemblées générales
extraordinaires.
Les travaux débuteront fin octobre début novembre 2019, le 2
novembre au plus tard, pour se terminer autour du 15
décembre 2019.
Ce « parking privatif » sera dédié aux adhérents du club en
priorité, des autorisations exceptionnelles de courte durée
pourront être accordées lors de nos évènementiels par le
bureau directeur.
Notre pensée à nous administrateurs, sans occulter le
problème de protection des biens, se tourne aujourd’hui
essentiellement vers la sécurité des enfants qui pourront
bénéficier d’une dépose protégée au sein de la structure.
Nous demandons dès maintenant aux parents qui
accompagneront leurs enfants de ne plus les déposer dans le
rond-point de l’Heure Bleue mais d’utiliser le parking, des
badges seront à demander à l’accueil.
Des explications concernant les modalités d’utilisation de ce
parking vous seront envoyées sur vos sites internet
ultérieurement.

Rencontre Amicale Double Tennis & Ping-Pong
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Venez-vous défier au tennis et au Ping-Pong
)
Qualifications (poules)
Samedi 9h30 -19h (3 matchs)
1/2 finales, finale et consolante
Dimanche de 10h à 15h (2 matchs)

Tirage au sort (à chaque match)
des partenaires et adversaires
Ouvert à partir de 11 ans
Surtout convivialité exigée … et entretenue
Participation Gratuite - Inscriptions à l’accueil
Places limitées (priorité aux premiers inscrits)
Possibilité de restauration sur place
Menu à 13€ sur réservation

Fête du Club Junior
Une centaine d'enfants entre 6 et 18 ans ont
enchaîné diverses activités sportives mercredi 19 juin
lors d'un après midi chaud mais très convivial.
Cette année les petits bouts du mini tennis ont
également participé à cette fête
Le goûter a été très apprécié de tous !
La saison 2019 est (déjà) terminée, place à la saison
2020

Bon été
à tous nos
jeunes

Nous vous souhaitons au nom des membres du CD et des
salariés d’excellentes vacances.
Christian GAUDIN
Président

René MAZARD-MERCIER
Secrétaire Général

Trophée de la Ville de Grenoble Seniors Plus

Inscriptions Club Junior 2019-2020
 Mercredi 4 septembre de 8h30 à 18h30
au Grenoble Tennis

La première phase du Trophée de la Ville de Grenoble
qui est réservée aux joueurs seniors plus se déroulera
du 20 septembre au 6 octobre prochains.

 Mercredi 11 septembre de 14h à 18h
au Grenoble Tennis

Tableau + 35ans Dames
Tableaux +35 + 45 + 55 + 65 ans Messieurs

Samedi 7 septembre de 9h30 à 18h
au Forum des sports à Grand Place

Inscriptions à l'accueil du club ou via Ten'up

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

Plus d'infos ICI

http://www.grenobletennis.fr

Juillet-Aout
2019

N°58
2/2

Open AGDA de Grenoble
Le 4ème Open AGDA de Grenoble a rendu son verdict ce vendredi 28 juin.
Chez les dames, victoire de Claire Feuerstein N58 face à Caroline Vernet -4/6
Chez les messieurs, Baptiste Crepatte N47 s'impose face à l'inusable Nicolas Tourte -4/6
La remise des prix a eu lieu en présence de Jean Michel Keller, représentant le Groupe AGDA Immobilier, de
Jean Luc POUTCHNINE représentant les Trésors de Lily et de Nicolas FAURE de la société HEAD.
Retrouvez la présentation du tournoi en vidéo ICI

Fête du club et Trophée des équipes
La 2ème édition des Trophées des équipes, a cette année
encore permis de valoriser les meilleurs parcours en équipes
des jeunes, seniors et seniors plus pour la saison 2019.
Merci à nos partenaires ABM Maitrise d'œuvre et BDV
Isolation pour les cadeaux.

Retrouvez
toutes les
photos de
la soirée
sur
Facebook

Un barbecue et buffet ont été préparés par Carlos et Nico
pour cette occasion pour les plus de 130 personnes
présentes.
Agenda Juillet-Aout-Septembre
 1er au 26 juillet : Stages Vacances sportives
 3 au 18 août : Fermeture annuelle
 19 au 30 août : Stages Vacances sportives
 4 et 11 septembre : Inscriptions club junior au GT
 7 septembre : Forum des sports à Grand ' Place
 14 et 15 septembre : Rencontre Tennis Ping - Pong
 Dès le 14 septembre : Championnat par équipes mixtes
 20/09 au 6/10 : Trophée de la Ville de Grenoble Seniors Plus
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil

Horaires été 2019
du 6 au 28 juillet
Les week end et jours fériés de 8h30 à 12h30
En semaine de 8h30 à 22h30
du 29 juillet au 2 août
Ouverture de 8h30 à 19h30
FERMETURE DU 3 au 18 AOÛT
du 20 au 31 août
Les week end de 8h30 à 12h30
En semaine de 8h30 à 22h30
Les courts extérieurs restent accessibles
tout l'été de 8h30 à 22h30

Comité de rédaction
Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier - Delphine Simon - Alexandre Rolin - Déborah Gaudin - Nelly Bauda

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

http://www.grenobletennis.fr

