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Stage d'été

Edito
C’est la reprise…
Les inscriptions pour la nouvelle saison sont
ouvertes :
La rentrée du club junior et du centre d'entraînement
aura lieu à compter du 14 septembre, c’est reparti
pour un enseignement individualisé, avec une
possible adhésion « Parents/Enfants » (permettant à
l’enfant ou l’adolescent de pouvoir jouer en dehors
des séances avec l’un de ses parents).
Côté programme adulte, chaque adhérent pourra
trouver un tennis en fonction de ses attentes à
travers les formules « Tennis découverte » « Tennis
forme », ou « Tennis Performance »…
A noter encore qu’en marge des inscriptions
réalisées au club les 2 et 9 septembre, nous
proposerons un point d’information et d’inscription
lors de la journée des associations dans la galerie
commerciale de Grand-Place, le samedi 5
septembre.
Côté compétition, le Tournoi de la Ville de Grenoble
Séniors Plus.est programmé du 18 septembre au 4
octobre.
Nous avons appris (et accepté) pendant l’été, que
notre équipe fanion messieurs a été repêchée et
évoluera donc parmi l’élite dès l’automne (1ère
division comme les dames).
Enfin, pour la deuxième année consécutive et dans
le cadre de notre participation à la vie de la Cité, le
club sera partie prenante de l’animation « Grenoble
Vélo Tour » le dimanche 13 septembre. Dans un
parcours original de 10 km en ville, plus de 4000
cyclistes sont attendus pour une halte-repos dans
nos installations sportives.
Joseph GAROFALO

Comme depuis de nombreuses années, Les
"Vacances sportives du GrenobleAvril
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ont connu
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un franc succès durant cet été.
Pendant 6 semaines (5 en juillet et une en août), plus
d’une centaine d’enfants
ont amélioré leurs
connaissances technico-tactiques grâce aux conseils
N°0
des moniteurs diplômés d’Etat du club:
Stephanie,
N°0
Jean-Luc et Alexandre, bien aidés par les éducateurs
du club : Alain Bennathan, Elie Djossouvi, Sona
Hovakimian et Ernest Poghosyan.
Sous un soleil de plomb, les jeunes joueurs ont
enchaîné échauffement physique (sports collectifs –
courses en relais-jeux divers), ateliers techniques,
situations de points, et petits tournois.
Apres un bon repas à l’Avantage, l’après-midi était
consacré aux sports collectifs (basket-ball, football,
handball, baseball) et autres sports de raquette (tennis
de table, badminton).
Un goûter vient conclure cette journée dense en
activités sportives, puis l’heure d’un repos bien mérité
pour ces jeunes sportifs accomplis.
Chaque participant a été récompensé par le tee-shirt
du stage « Vacances sportives Grenoble Tennis » en
fin de semaine.
Voici un bel été qui s’achève, place à la rentrée !

Tournée d'été du Centre d'entraînement
Cette année à Annecy c'est sous un soleil radieux que s'est déroulée la
traditionnelle tournée du Grenoble Tennis. 17 joueurs du centre d'entraînement ont
pu mettre en pratique le travail effectué tout au long de l'année. Au programme, 4
à 5 tournois par joueur, des entraînements quotidiens et un peu de détente au lac
quand même. Félicitations à tous les joueurs, dont le comportement, sur et en
dehors du court, a été exemplaire. Et mention spéciale aux "12 ans" qui ont trusté
quasiment tous les tournois.
Vivement l'année prochaine. Retrouvez toutes les photos ici
10, Rue du Repos - 38100 Grenoble 04 76 25 22 52
Joseph Garofalo

http://www.grenobletennis.fr
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Championnat de France Individuel
à Roland Garros
Après avoir été champion des alpes en 4ème série,
Frédéric Meunier s’est hissé jusqu’en 1/16 de finale.
En seconde série, championne des Alpes
également, Gaëlle Desperrier s'incline en 1/8 de
finale. Dans le tableau masculin, Baptiste Crepatte ,
perd en 1/16 de finale et Hugo Nys est encore en
course à ce jour (en 1/4 de finale le 4 septembre).
Bravo à eux d’avoir représenté les couleurs du GT
et pour leurs parcours respectifs dans cette
compétition nationale majeure.

Prise en charge des nouvelles structures
Tout se passait comme prévu dans l’avancement
des travaux. Nous étions en juin dans le sprint final,
le Conseil Municipal du 22 juin, à l’unanimité avait
approuvé la convention confiant la gestion de ses
nouvelles structures tennistiques à Grenoble Tennis.
Nous devions prendre possession des locaux le
premier septembre pour débuter l’année tennistique
au premier octobre.
Et puis, le sort en a décidé autrement : tâches
d’huile sur le bitume rendant impossible la pose des
résines, défaillance du plaquiste qui heureusement
avait fait l’essentiel du travail, ont fait que les locaux
ne pourront être livrés aux dates prévues.
Les personnes de la ville en charge du projet, la
Direction Générale, le Maire en personne font tout
pour que des solutions soient trouvées rapidement
et qu’une date nous soit donnée pour le transfert de
votre club.
Sachons attendre sereinement.
Des
informations
vous
seront
données
ultérieurement. Très amicalement
Christian Gaudin
Président

Mouvements de personnel
Comme indiqué dans Info GT de juillet, Romain Fournier
a quitté le club en juin pour un autre projet professionnel.
Avril 2014
Moins connu de l’ensemble des adhérents, Sabrina a
également quitté sa fonction d’agent d’entretien durant
l’été pour d’autres perspectives.
Dès la rentrée vous découvrirez deux nouveaux
visages à qui nous souhaitons la bienvenue
N°0au club :
Gatien Devos succèdera à Romain et Attalah Boudjemaa
à Sabrina.
Championnats Equipes Séniors Plus
Les Championnats Séniors Plus et Séniors Plus Mixte
reprennent début septembre :
Chez les dames, le club a engagé une équipe Séniors
plus de 35 ans. Du côté des messieurs, deux équipes
sont inscrites en plus de 45 ans, une équipe en plus 55
ans et une équipe en plus 65 ans
Concernant les catégories Mixtes, deux équipes
défendront les couleurs du club en plus 35 ans et deux
équipes également en plus 45 ans
Les équipes Mixtes - Le calendrier Mixtes
Partenariat
Durant l’été, le club a signé un partenariat avec le
magasin de sport « 7 et Match » - 13, Rue du Béal à saint
Martin d’Hères (A côté de la Maison de la Pierre - Face
au restaurant Le Crocodile).
Un certain nombre de tarifs préférentiels sont proposés
aux adhérents du club (cordages, poses, cadres,
vêtements…).
Agenda Septembre - Octobre

 2 et 9 septembre : Inscription Club Junior
 5 septembre : Forum des sports à Grand-Place
 Dès le 5 septembre : Championnat par équipes Mixtes
 9 septembre : Portes ouvertes Mini Tennis à 14h30
 9 septembre Inscription Centre d’Entrainement
 13 septembre : « Grenoble Vélo Tour »
 14 septembre reprise des entraînements (Club Junior
18 sept - 4 octobre : Tournoi de la Ville de Grenoble
Séniors Plus
 Octobre : Assemblée Générale de club
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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