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Edito

Trophée de la Ville de Grenoble Séniors Plus

Les vacances d’été se terminent et il est
déjà temps de reprendre la raquette
pour un automne chargé dans le
domaine de la compétition Séniors Plus.

Programmé du 19 septembre au 5 octobre, ce tournoi accueillera les
catégories + 35 et + 45 ans pour les dames et + 35, +Avril
45 et + 2014
55 ans pour
les hommes. A noter que, pour les joueurs perdant lors de leur premier
ème
match et classés en 4
série, une consolante sera organisée. Inscription
par fiches disponibles à l’accueil du club ou sur votre espace du licencié

Deux équipes engagées en "Plus 35"
mixte et également deux en "Plus 45"
mixte défendront les couleurs du club
pour la phase de poules du 6 septembre
au 4 octobre …mais l’événement
majeur de cette rentrée, reconnu et
apprécié de nombreux compétiteurs de
l'agglomération sera le traditionnel
Trophée de la Ville de Grenoble. Toutes
les catégories des joueurs et joueuses
seniors + seront représentées.
En attente de vous voir nombreux
participer à ce tournoi…
Jean-Pierre Duckit

Grenoble Vélo Tour
"Dans
une
ambiance
conviviale,
familiale et festive, participez à une
balade à vélo insolite où le seul mot
d'ordre
est
le
sourire.
L'occasion unique de découvrir des
sites habituellement fermés au public,
décalés, inconnus ou incontournables"
Grenoble Tennis est cette année l'un
des lieux de passage ! Groupe de
musique et "animation" tennistiques"
seront au programme le 14 septembre.
Toutes les infos sur www.velotour.fr

Championnat de France 2de série
Félicitations à nos 2 représentants au
Championnat de France 2de série : Hugo
Nys s'arrête en 1/2 finale et Rémy
Bouttlier chute en 1/8 de finale.

Stages d'été
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Comme chaque année, le GT a
organisé
ses
« Vacances
Sportives » : stages à la semaine
avec tennis et Multisports pour les
jeunes de 6 à 18 ans. Sur les 6
semaines de stages, les enseignants
ont ainsi encadré près de 100 jeunes
joueurs.
Tournée du Centre
d'entraînement
Début Juillet, 23 jeunes joueurs du
centre d'entraînement se sont
retrouvés pour 15 jours de
compétition à Annecy.
Au programme, 5 tournois par
joueurs, des entraînements, mais
aussi quelques moments de
détente au lac.
Plus de 200 matches ont été
disputés par ces jeunes âgés de 11
à 20 ans. Quelques victoires et
finales sont à noter.
Cette tournée organisée depuis 15
ans maintenant permet à tous ces
jeunes de faire progresser leur jeu
et également d'apprendre les
valeurs humaines nécessaires à la
vie de groupe. Ils en reviennent
grandis, heureux et avec pleins de
souvenir en tête.
Vivement l'année prochaine.

Les stagiaires ont ainsi travaillé leurs
bases technico-tactiques en tennis
lors de la matinée, avant de
prolonger la journée par la pratique
d’autres sports (football, baseball,
basketball, hockey,…) dans l’aprèsmidi.
Malgré une météo très
capricieuse, tous sont repartis ravis
de cette belle semaine, où progrès
tennistiques et plaisir de jouer ont
été les mots d’ordre.
Encore une belle réussite cette
année pour ces stages d’été au
Grenoble Tennis !
Rendez vous est pris lors des
vacances de Toussaint pour la
prochaine session des « Vacances
Sportives Grenoble Tennis».
Un
grand
merci
à
l'équipe
pédagogique
orchestrée
par
Alexandre, secondé par Jean Luc et
Stéphanie, ainsi que par Alain, Nico,
Anna, Martin, et au restaurant
L’Avantage pour son service du
déjeuner.

Petit clin d'oeil à Laura Rizzi qui aurait dû
participer dans la catégorie 15/16 ans et
qui a malheureusement dû déclarer
forfait suite à une chute en vélo.

10, Rue du Repos - 38100 Grenoble 04 76 25 22 52

http://www.grenobletennis.fr
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Découvrez le "programme adultes"
Mis en place depuis 10 ans déjà, ce programme varié dans les
registres de la découverte, de la forme ou de la performance
propose, du lundi au vendredi de 17 h 30 à 22 h 00, un suivi
tennis pour tous niveaux de jeux encadré par nos BE, Alexandre
Rolin et Jean-Luc Janssens. Les possibilités d’accueil sont
souples et se découpent en sessions d’un trimestre chacune.
Découverte du club pour les nouveaux adhérents, ce programme
permet également de trouver des partenaires pour pouvoir jouer
régulièrement. Il s’inscrit dans un état d’esprit amical, notamment
par l’organisation d’un tournoi « double salade » à l’automne.
Renseignements et inscriptions à partir du 6 septembre
Démarrage du programme la dernière semaine de septembre.

Ludique et physique, ce programme adapté à tous les
niveaux de jeu permet d’améliorer ou d’entretenir forme,
tonus musculaire et endurance, tout en jouant au tennis.

Adapté aux joueurs novices ou ceux qui ont déjà « tapé »
quelques balles, cette nouvelle pédagogie est conçue
pour apprendre, progresser rapidement et se faire plaisir
dès les premiers échanges, quelque soit l’âge ou la
condition physique.

Inscriptions saison 2014-2015
Prise des cotisations
du 15 septembre au 20
octobre
Avril
2014
Déborah et Nathalie vous accueillent du lundi au
vendredi de 8h30 à 19h30 pour vous renseigner et
prendre votre dossier d'inscription.
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Tarifs saison 2014-2015
Valables du 1/10/2014 au 30/09/2015
Adulte

350€

Couple

605€

Jeune né de 2002 à 2007

113€

Jeune né de 1996 à 2001

157€

Etudiant né en 1989 et après

177€

Tarifs à compter du 1er févier ou du 1er avril
Se renseigner à l'accueil
Agenda Septembre - Octobre

Destiné aux joueurs plus expérimentés, ce programme
permet d’augmenter son efficacité en compétition en
travaillant avant tout les aspects techniques et tactiques
de votre jeu.

 3 septembre Réinscriptions au club junior de 8h30
à 18h30 au club

 6 septembre Forum des Sports et Inscriptions au
Club Junior pour les nouveaux à Grand Place

 10 septembre Inscriptions au club junior pour les

Construction nouvelle structure du club
M moins 11…

retardataires de 14h à 18h au club

 10 septembre Inscriptions au Centre
d'entraînement de 9h à 18h au club

 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

 20 octobre à 18h30 Assemblée Générale du club
 25 octobre Double pour tous
Courts couverts

Vue d'ensemble

Comité de rédaction
Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier - Alexandre Rolin - Déborah Gaudin - Nelly Bauda
Ont participé à ce numéro : Jean-Pierre Duckit - Guillaume de Choudens - Jean-Luc Janssens

Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil

10, Rue du Repos - 38100 Grenoble 04 76 25 22 52

http://www.grenobletennis.fr

