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Edito
La renommée du GT n’est plus à faire dans le
domaine de la compétition. En marge des
divers interclubs (43 équipes, 200 rencontres)
des tournois majeurs, Trophée de la Ville de
Grenoble, sénior, sénior plus et jeunes (1200
compétiteurs), Open GDF Suez de l’Isère,
des tournois Multi Chances jeunes, du
ème
championnat individuel NC et 4
série,
notre club propose également d’autres
pratiques du tennis et notamment, dans un
"esprit club" toujours recherché, tennis
éducatif, loisir : mini-tennis, club junior,
programme adulte , raquettes FFT, stages
vacances scolaires, multisports, tournée
estivale, groupe des Tamalous, des doubles
des lundis/jeudis, des Bobolas...
Le domaine des animations est également
très actif : chasse aux œufs de Pâques, sortie
de golf, fête du club, très attendue visite du
père
Noël
pour
les
plus
petits…
Et toujours avec la participation efficace de
l'équipe de "l'Avantage".
Enfin nous œuvrons dans le cadre de projets
scolaires avec certaines écoles de la ville,
certaines MJC. Plus récemment une
rencontre entre Stéphanie Rizzi et une
joueuse régionale handisport qui souhaitait
échanger avec une joueuse de haut niveau a
été organisée sous l’égide d’Eric Clerc du
DL.A noter enfin la participation d’un groupe
d’adhérents au Tennis-Téléthon du Comité et
de la Ligue.
Notre souci est d’offrir de la diversité. Tous
les tennis ont une place dans notre
association comme l’indique notre devise :
Grenoble Tennis, un tennis pour tous
Joseph GAROFALO

Fête Mini Tennis

Avril 2014
Le samedi 14 juin, une trentaine
d’enfants de 5 à 7 ans ont
participé à une après-midi
animée, avec de nombreux
ateliers,
parcours
de
N°0
coordination, cibles à viser…
Fête du Club Junior - Tombola
Comme à chaque fin de saison,
les enfants et ados du Club
Junior
et
du
Centre
d’Entrainement se sont retrouvés
afin de fêter une année
tennistique qui s’achève.
Une centaine d’enfants ont
participé
au
challenge
Multisports, en défendant les
couleurs de leur équipe lors de
matches de football, basketball,
hockey, badminton et tennis.
L’encadrement de cette belle
après-midi a été effectué par les
éducateurs et moniteurs du club,
qui ont œuvré avec passion
l’apprentissage du tennis à tous
les jeunes joueurs durant la
saison. L’après-midi a été
ponctuée par le tirage de la
grande tombola, suivi d’un
goûter apprécié de tous.

Les parents étaient aussi
conviés à cette demi-journée de
fête pour les tout-petits. Les
sourires étaient sur tous les
visages, les enfants étaient aux
anges de pouvoir partager ce
moment avec leurs parents, sur
les courts du Grenoble Tennis.
La fête s’est terminée dans la
bonne humeur par un goûter où
bonbons et gâteaux « faits
maison » ont fait le bonheur des
petits et grands.
Une réussite pour une première,
rendez-vous est pris pour
l’année prochaine.

Nous vous attendons nombreux
lors de la rentrée de Septembre
pour une nouvelle saison.
Fête du Club

C’est dans une ambiance très décontractée et estivale que
s’est déroulée la fête du club samedi 28 juin. Tennis loisir et
convivial dans l’après-midi et apéritif suivi d’un
buffet/barbecue amical dans la soirée pour une centaine de
personnes adhérents et amis.
Marquant une période de fin d’année scolaire et de relative
coupure estivale, ce temps d’échanges autour d’un copieux
buffet fut apprécié par l’ensemble des participants…
Saluons une nouvelle fois l’investissement des salariés du
club pour une participation et une organisation bienveillante.
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Horaires été 2014

Sortie Golf

Les terrains couverts et le club house
seront fermés durant les week-ends
et les jours fériés si beau temps les
mois de juillet et d’août.

Lors d’une belle après-midi ensoleillée, une douzaine d’adhérents se sont
retrouvés lors d’une initiation Golf sur le site du Avril
Golf de 2014
Bresson.
Encadrés par un moniteur durant 1h30, ils ont ainsi découvert les
premières bases techniques de ce difficile sport.

Par ailleurs, et pour la période
du 11 au 22 août,
le club house ouvrira de
8 h 30 à 19 h 30
et le bar uniquement
de 15 h 30 à 19 h 30.
Stages et Tournée 2014
Pour les retardataires, les stages été se
déroulant du 30 juin au 2 aout, puis du 25
au 29 août. L’occasion pour les enfants et
ados de pratiquer leur sport favori de
manière intensive, mais aussi de découvrir
d’autres
sports
(football,
basketball,
baseball,…) lors d’après-midis sportives.
Le centre d'entrainement à quant à lui pris la
direction d'Annecy pour sa traditionnelle
tournée estivale qui se déroule du 6 au 19
juillet.

Après cet entraînement sur des frappes « longue distance », et sur du
« putting » (jeu court), tout le monde s’est retrouvé afin de partager
N°0 le pot
de l’amitié dans un cadre magnifique.
Championnat des Alpes 2ème série
Le "Critérium" (championnat des Alpes 2ème série, qualificatif pour le
Championnat de France) s'est déroulé les 21 et 22 juin.
Plusieurs joueurs du GT ont ainsi foulé les terres battues du club d'Aix
les Bains. Rémi Boutillier s'est imposé en finale et représentera donc la
ligue et le GT à Roland Garros fin août.
Principaux résultats : Elsa Pellegrinelli et Hugo Nys 1/2 finaliste,
Nicolas Tourte 1/8 de finaliste.
Championnats Interclubs Jeunes
La remise des récompenses du Championnat
individuel et par équipes jeunes, organisée par le
Comité de l'Isère a eu lieu le samedi 21 juin
dernier.
Bravo à tous nos petits champions qui ont brillé
lors des ces compétitions.
Les résultats
Dimanche 6 juillet
Départ pour Annecy

Agenda Août/Septembre

 30 juin au 1er août et du 25 au 29 août Stages
Tennis et Multisports

 3 septembre pour les réinscriptions au club, 6

Construction nouvelle structure du club
M moins 13…

septembre pour les nouveaux au Forum des sports
à Grand Place et 10 septembre au club pour les
retardataires : Inscriptions au Club Junior

 6 septembre Forum des sports
 Dès le 6 septembre: Championnats Interclubs
Mixtes - Les équipes

 14 septembre Grenoble Vélo Tour
 19 septembre au 5 octobre
Trophée de la Ville de Grenoble Seniors Plus
L'affiche du Tournoi

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

Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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