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Edito
C’est la rentrée au GT !
Les championnats interclubs 13-18 ans et « seniors
plus » donnent le ton du démarrage de la nouvelle
saison en ce début du mois de septembre.
Du tennis loisirs ou récréatif au tennis compétition
individuel ou en interclubs, du « poussin » au « senior
plus », en passant par le mini-tennis, le tennis éducatif,
les différents stages multi sports, les cours collectifs
« tennis-forme »,
« tennis-performance »
« tennisdécouverte », la filière sportive ou encore le tennis sport
adapté… sans oublier naturellement nos 3 tournois
majeurs « Trophée de la Ville de Grenoble », avec en
point d’orgue l’Engie Open de l’Isère…parallèlement, une
possibilité d’utiliser la salle de fitness et un certain
nombre d’animations diverses au travers de soirées à
thème, voilà ce que nous proposons !
Quel plaisir d’accueillir chaque adhérent au sein de nos
(nouvelles) structures pour un tennis qui convient à
tous...
Excellente rentrée à toutes et à tous.
Joseph Garofalo

Stage été
L’été se termine déjà et l’heure est au bilan pour les
« Vacances sportives Grenoble Tennis ».
Avec la présence de plus de 130 jeunes participants durant
les 6 semaines organisées, le bilan est largement positif. Un
chiffre record qui démontre la santé du secteur « Tennis
loisirs Jeunes » au sein du club.
De 5 à 18 ans, chaque jeune aura pu faire évoluer son
tennis, ainsi que ses capacités physiques lors des sports
collectifs de l’après-midi.
Un grand merci à tous les éducateurs qui ont contribué au
bon déroulement de chaque session de stage. Merci à
l’équipe de l’Avantage, le restaurant du club, qui a permis
aux enfants de se régaler tout l’été.
Prochain stage : Du 24 au 28 octobre 2016
Tournée d’été centre d’entraînement
Cet été encore, les jeunes compétiteurs du centre
d'entraînement du club ont participé à la traditionnelle
tournée
en Haute-Savoie. Préparé par nos coachs
bienveillants Guillaume et Nicolaï, entraînements et tournois
se sont enchaînés quotidiennement lors de cette semaine
intensive constellée – vacances obliges – de quelques
moments de détente bien mérités, au bord du lac d’Annecy.
Excellent cru 2016 avec des jeunes très motivés réalisant de
nombreuses « perfs » à la clé ! 105 matches disputés au
total pour … 9 joueurs seulement !!
Félicitations à tous les participants pour leur remarquable
état d’esprit et pour leur comportement sur les terrains et en
dehors.
Vivement l’été prochain

Rentrée du club junior
Dernière journée d'inscription le mercredi 7 septembre
toute la journée pour le centre d'entraînement et de 14h à
18h pour le club junior.
La reprise des entraînements se fera le lundi 12
septembre

Inscriptions Saison 2016-2017
Les prises de cotisation se feront
du 1er septembre au 15 octobre aux horaires habituels du
secrétariat (8h30 - 19h30 du lundi au vendredi) ainsi que lors
de permanences exceptionnelles les samedis de 9h à 12h
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« Etre initiateur au GT »
En cette rentrée, nous avons souhaité mettre en
avant tous ceux qui, managés par Alexandre Rolin,
s’investissent au sein de l’équipe pédagogique du
club.
« Étudiants à l’UFRAPS (faculté des Activités
Physiques et Sportives), joueurs classés 3ème ou
2ème série désireux de partager leurs savoirs,
retraités proposant leur temps aux plus jeunes,
chaque membre de l’équipe apporte son
expérience et sa pédagogie dans l’objectif de
toujours plus de progrès pour les jeunes du club.
Je tiens à féliciter tous les initiateurs qui ont
participé cette saison à la réussite de notre école
de Tennis, MERCI à vous. » Alexandre

Missions attendues
- Seconder un ou plusieurs groupes de mini-tennis (5-6 ans)
ou du club ados (14-18 ans)
- Superviser les challenges et défis organisés par le club
- Animer des stages lors des congés scolaires
- Participer aux diverses animations de l’école de tennis

Chaque saison, le club recherche des personnes intéressées pour
intervenir les mercredis après-midis et les samedis matins dans le
cadre de l’école de tennis. Vous avez 16 ans et plus avec un
classement minimum fixé à 30/2… Une formation de 5 jours
consécutifs intensifs (8 heures par jour) pour acquérir une pédagogie
d’apprentissage et comportement sur le terrain vous permettra
d’intégrer l’équipe pédagogique du club. N’hésitez pas à vous lancer !
Renseignements auprès d’Alexandre

Championnat de France Individuel
Félicitations à nos joueurs inscrits aux
championnats de France individuels qui se sont
déroulés en août à Blois.
En catégorie 17-18 ans, Emmanuelle Salas (-15)
s’est frayée un chemin fructueux jusqu’en 1/2
finale.
Dans la catégorie simple dames, Gaëlle
Desperrrier (N°29) s’est hissée, quant à elle,
jusqu’en 1/4 de finale.
Et chez les messieurs, de larges applaudissements
à Hugo Nys (N°35), qui a brillé à la fois dans le
tableau de simple, arrêtant sa course en 1/2 finale
et, associé à Mick Lescure, dans la compétition de
double a décroché le titre de vice-champion de
France, chutant en finale, seulement au jeu décisif
de la 3ème manche !!!
Merci à eux 3 d’avoir porté à ce très haut niveau
les couleurs du GT à Blois.

Hugo Nys

Gaëlle Desperrier

Emmanuelle Salas

Agenda Septembre-Octobre
 Dès le 3 septembre Championnat par équipes seniors plus mixte
 Du 23 septembre au 9 octobre Trophée de la Ville de Grenoble Seniors Plus
 Dès le 1er octobre championnat par équipes 13-18 ans
 Dès le 23 octobre championnat par équipes seniors plus
 Octobre 2016 : Assemblée Générale
 Du 24 au 28 octobre : Stage tennis et multisports

Championnat par équipes
Mixtes plus 35 ans
Le calendrier des rencontres
Les équipes

Pour toutes les animations Renseignements et inscriptions à l’accueil
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