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Fête du Mini Tennis

Edito
Le 29 juin restera une
date gravée dans la
mémoire des adhérents,
des membres du Comité
Directeur, des salariés
de notre club.
La cérémonie s'est déroulée en présence du Maire de la
Ville de Grenoble, de la Directrice de la cohésion sociale
représentant Monsieur le Préfet de l'Isère, d'une élue
représentant la Région Auvergne Rhône Alpes, des
Présidents de la FFT et de la Ligue Dauphiné Savoie de
Tennis et du Comité de l'Isère.
A noter également la présence de nombreux élus, députés
élus métropolitains, élus municipaux et départementaux.
Nous souhaitons, à côté de l'éblouissement de ceux qui
découvraient ce magnifique complexe tennistique mettre
en exergue les compliments adressés par notre Président
Jean Gachassin à notre club :
"Le Grenoble Tennis est l'un des clubs phares en France
avec la présence de ses équipes premières masculine et
féminine en première division. En organisant de grands et
nombreux tournois de jeunes et adultes, il contribue au
rayonnement du tennis dans la région. Pour toutes ces
raisons, votre club est un leader aux yeux de la
Fédération".
Ce compliment nous va droit au cœur d'autant qu'il reflète
le travail que nous conduisons tous ensemble.

Samedi 11 juin, une vingtaine d’enfants de 5 à 7 ans ont
participé à la fête du mini tennis. Cette animation destinée
aux tous petits ayant évolué dans les groupes mini-tennis
nous a permis de terminer l’année sportive dans une
ambiance chaleureuse, avec parents et entraîneurs
présents.
Les enfants ont pu profiter de divers ateliers : chambouletout, parcours de motricité, et aussi des échanges de balles
avec leurs parents.
Ce temps convivial s’est conclu par une remise de
récompenses ainsi que le traditionnel goûter de fin d‘année.
Enfants comme parents, tous sont repartis ravis !
.
Fête du Club Junior
La fête de fin d’année du club junior a fait le plein le
mercredi 22 juin. Plus de 100 joueurs ont participé à cet
après-midi hyper-sportif !
Les enfants étaient réunis par niveau : rouge (6-8 ans),
orange (7-10 ans), vert (9-13 ans) et jaune (10-15 ans).
Chaque équipe, menée par son capitaine, en a défié
d’autres lors de tournois de football, de « passe à 10 », de
matches de tennis en simple et en double.
Une fois les meilleures équipes récompensées, un grand
tirage de la tombola et un goûter géant avec les dizaines
de gâteaux apportés par les enfants à clos cette
exceptionnelle journée.
Rendez-vous est pris pour la saison prochaine !

Christian GAUDIN
Président

Infos rentrée club junior
Réinscriptions les mercredi 31 août de 8h30 à 18h30
et 7 septembre de 14h à 18h au Grenoble Tennis
Le club sera également présent au Forum des sports à
Grand Place le samedi 3 septembre
Toutes les infos ICI

Cette année votre club sera ouvert tout l'été aux horaires habituels
8h30 à 22h30 du lundi au vendredi - de 8h30 à 19h30 les week end et jours fériés
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Open AGDA de Grenoble
er

Pour la première édition de l’Open AGDA du club (17 juin-1 juillet), plus de 280 compétiteurs
se sont affrontés lors de cette quinzaine chaude et ensoleillée.
Les spectateurs ont vibré au rythme des matches du tableau dames, du tableau messieurs,
mais également des tableaux consolantes dames et messieurs.
Dans les deux tableaux principaux, la victoire est revenue à deux membres du club, avec des
finales 100 % GT !
Elsa Pellegrinelli s’impose face à Laura Rizzi, et Remi Boutillier gagne face à Nicolas Tourte .
Tournoi d’été à noté sur vos agendas !

Vacances sportives au Grenoble Tennis
Les « vacances sportives Grenoble Tennis » battent leur plein actuellement. Depuis fin juin, chaque semaine regroupe entre
20 et 25 participants, pour allier apprentissage du tennis le matin et multi-sports l’après-midi.
Des journées riches pour tous les participants, qui enchaînent 3h de tennis, puis 3h de sport collectif (football, base-ball,
handball, badminton…) pour terminer par un goûter mérité amplement !
L’apprentissage technico-tactique de chaque joueur est assuré méticuleusement par un groupe d’initiateurs piloté par nos
maîtres en la matière : Alexandre et Jean-Luc.
Deux stages mini- tennis (réservé aux 5-6 ans) ont été organisés les 6, 7, 8, et 11, 12, 13 juillet. Rappelons que ces stages
ème
d’été sont également ouverts à tous les niveaux, de l’initiation jusqu’aux 3
série et pour des joueurs de 7 à 18 ans.
Places encore disponibles pour les semaines du 25 au 29 juillet et du 22 au 26 août
Orchestré par Alexandre, un stage adultes a été organisé du 4 au 7 juillet regroupant une petite vingtaine de participants.
4 sessions à thème (coup droit, revers, jeu au filet, service) ont composées les séances de 1h15 chacune, afin de pouvoir
progresser techniquement et tactiquement dans tous les compartiments du jeu pour tous les niveaux.
Places encore disponibles pour la semaine du lundi 22 au jeudi 25 août

Stage Jeunes

Stage Adultes

Agenda Juillet - août - Septembre
 Juillet- Août : Vacances sportives - dépliant des stages
 31 aout et 7 septembre Inscriptions Club Junior
 3 septembre Forum des sports
 Dès le 3 septembre Championnat seniors plus mixte
 Du 23 septembre au 9 octobre Trophée de la Ville de Grenoble Seniors Plus
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
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