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Edito
Une soirée appréciée par tous !
Autour d’un barbecue et d’un copieux
buffet, plus de 100 personnes ont participé
à la fête du club le vendredi 22 juin.
Sous le sceau de la convivialité, cette
soirée s’est réalisée dans un cadre qui a
permis, par le jeu d’une courte vidéoprojection, de balayer les résultats sportifs
en interclubs. Par la suite, une remise de
« récompenses-maison » et un mot de
chacun pour l’assemblée a mis en valeur
un grand nombre de nos jeunes et nos
« toujours jeunes » joueurs du club.
Emotions et découvertes !
Une formule de soirée à renouveler…
Bel été à toutes et tous.
Joseph GAROFALO

Fête du Club Junior
Une centaine d'enfants entre 6 et 18 ans ont enchaîné diverses
activités sportives mercredi 20 juin lors d'un après midi chaud
mais très convivial.
Le

goûter

a

été

très

apprécié

de

tous

!

La saison 2018 est (déjà) terminée, place à la saison 2019.
Bon été à tous nos jeunes
Fête du mini tennis
C'était la fête du mini tennis pour les tout-petits le samedi 16
juin.
De nombreux ateliers... un super goûter... plein de sourires.
La saison s'est achevée de belle manière!

Inscriptions Club Junior 2018-2019
 Mercredi 5 septembre de 8h30 à
18h30
Mercredi 12 septembre de 14h à 18h
au Grenoble Tennis
Samedi 8 septembre de 9h30 à 18h
(pour les nouveaux inscrits)
au Forum des sports à Grand Place
Plus d'infos ICI

Fête du club
Barbecue et buffet à volonté préparés par Carlos et
Nico
lors
de
la
fête
du
club.
Et l'occasion d'une remise de récompenses pour
valoriser les meilleurs parcours en équipes des jeunes,
seniors et seniors plus pour la saison 2018 !
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Open AGDA de Grenoble
Le 3ème Open AGDA de Grenoble a rendu son verdict ce jeudi 28 juin.
Chez les dames :
Victoire d'Ornella CARON -4/6 face à la tenante du titre Fransesca RESCALDANI -4/6
également.
Chez les messieurs :
Nicolas Tourte -15 , joueur du club s'incline face à Thomas SZEWCZYK -4/6.
La remise des prix a eu lieu en présence de Jacques REBOH, PDG du Groupe AGDA
Immobilier, de Jean Luc et Liliane POUTCHNINE représentants les Trésors de Lily et de
Nicolas FAURE de la société HEAD.
Bravo et merci aux 220 joueurs qui ont participé.
Félicitations à ...
Baptiste Crepatte licencié au GUC
mais qui s'entraine dans notre
Académie et qui remporte le critérium
de la ligue ARA.
Baptiste est le premier champion de la
nouvelle Ligue Auvergne-Rhône-Alpes
et se qualifie
qualifie pour le
Championnat de France 2de série.
Bravo à lui.

Trophée de la Ville de Grenoble Seniors Plus
La première phase du Trophée de la Ville de Grenoble
qui est réservée aux joueurs seniors plus se déroulera
du 21 septembre au 7 octobre prochains.
Tableau + 35ans Dames
Tableaux +35 + 45 + 55 + 65 ans Messieurs
Inscriptions à l'accueil du club ou via votre espace du
licencié

Vacances sportives
Retrouvez toutes les infos

ICI

L'info en plus - Horaires d'été - Juillet/Août
Les courts couverts seront ouverts comme suit
du 7 au 29 juillet
Les week-end et jours fériés de 8h30 à
12h30
En semaine de 8h30 à 22h30
du 30 juillet au 3 août
ouverture de 8h30 à 19h30

FERMETURE DU 4 AU 19 AOÛT
du 20 au 31 août
Les week end de 8h30 à 12h30
En semaine de 8h30 à 22h30

Agenda Juillet-Août-Septembre
 1 au 14 juillet : tournée d'été du centre d'entrainement
 2 au 27 juillet et 20 au 31 août : vacances sportives
 5 et 12 septembre : Inscriptions club junior au GT
 8 septembre : Forum des sports à Grand'Place
 Dès le 15 septembre : Championnat par équipes mixtes
 21/09 au 7/10 : Trophée de la Ville de Grenoble Seniors Plus
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil

Les courts extérieurs restent accessibles
aux adhérents tout l'été de 8h30 à 22h30
Comité de rédaction
Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier - Delphien Simon - Alexandre Rolin - Déborah Gaudin - Nelly Bauda

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

http://www.grenobletennis.fr

