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Rentrée et inscriptions club junior

Edito
Programme rentrée !
Sur le plan national, le point d’orgue de l’été s’est traduit
par les championnats de France individuels. 5
participants du club, qualifiés pour cette compétition
reine, ont véhiculé l’image du GT dans les
catégories « seconde série Dames et Messieurs, 55 ans,
60 ans et double messieurs. Avec des parcours divers,
qu’ils soient ici respectueusement et chaleureusement
salués.
Par ailleurs, le programme de rentrée, se veut déjà
copieux en ouvrant la saison avec les catégories pour les
plus âgés : championnats interclubs seniors plus
mixtes et notre traditionnel Trophée de la Ville de
Grenoble senior plus.
En marge des compétitions, l’heure est aussi à la reprise
pour le club junior et les programmes adultes pour une
entame de saison des plus sportives…
Sans oublier naturellement le tennis loisir qui compose la
majorité de l'activité du club
Bonne rentrée à toutes et tous !
Joseph Garofalo

Prochains stages
Vacances de Toussaint
23 au 27/10
& 30/10 au 03/11

La rentrée de la saison 2018 de l’Ecole de
Tennis s'est déroulée sur 3 dates différentes :
-

Mercredi 6 septembre, au club pour les
joueurs déjà inscrits la saison dernière
Samedi 9 septembre, à Grand Place,
pour les nouveaux adhérents
Mercredi 13 septembre, au club, de 14h
à 18h, pour les derniers qui n’avaient pas
encore finalisé leur inscription

Les inscriptions du centre d'entraînement ont eu
lieu le mercredi 13 septembre
Le début des cours est prévu la semaine du
lundi 18 septembre.
Cotisations saison 2017-2018
Le renouvellement des cotisations se fera
jusqu'au 16 octobre
Le secrétariat est ouvert
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
Permanences exceptionnelles
le samedi de 8h30 à 12h30
du 16 septembre au 21 octobre
Tous les tarifs sur le site du club ICI

Vacances Sportives été 2017

Les « vacances sportives Grenoble tennis » ont fait le
plein encore une fois cet été.
Durant 4 semaines en juillet et 2 semaines en août, plus
de 130 enfants ont foulé les courts de notre club.
Encadrés par Jean-Luc, Steph, Alexandre et plusieurs
éducateurs, les jeunes joueurs ont amélioré leurs coups
droits, revers, jeu au filet, services, avec sérieux et
bonne ambiance.

A l’issue d’une matinée réservée au tennis, où
chacun s'est donné à fond sur le court, le repas a
été apprécié de tous. L’après-midi a été consacré
aux sports collectifs (baseball, football, handball) et
sports de raquette (tennis de table, tournois de
badminton), suivi d’un goûter pour clôre cette
journée intensive.
Entrainements Adultes
Renseignements et inscriptions
auprès de Jean Luc et Alexandre
Reprise la semaine du 25 septembre

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

http://www.grenobletennis.fr
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Résultats Championnat de France Individuels
Seconde série Dames

Seconde série Messieurs

Seconde série Messieurs

Finaliste Gaëlle Desperrier

1/8 finale Hugo Nys

1/16 finale Nicolas Tourte

55 ans dames

60 ans Messieurs

Double Messieurs

1/16 de finaliste Maria Claudia Puerta

1/8 finale Didier Levy

finaliste

¼ finale P. Debrosse & N. Tourte

Championnats Interclubs senior plus mixtes
Les équipes

Les résultats

Agenda Septembre - octobre

 Dès le 9 septembre : Championnats Interclubs
Seniors Plus Mixtes

Trophée de la Ville de Grenoble Seniors Plus

 9 septembre : Forum des sports à Grand Place
 13 septembre : Inscriptions au club junior
 13 septembre à 14h30 : portes ouvertes mini

Le tournoi seniors plus saison 2018 se déroulera
du 22 septembre au 8 octobre 2017

 Du 22 septembre au 8 octobre : Trophée de la

Les catégories
Messieurs 35 ans - 45 ans - 55 ans - 65 ans
Dames 35 ans - 45 ans
Renseignements et Inscriptions auprès de l'accueil
Comité de rédaction Christian Gaudin - Joseph Garofalo
René Mazard-Mercier - Alexandre Rolin - Déborah Gaudin - Nelly Bauda

tennis

Ville de Grenoble Seniors Plus

 Dès le 22 septembre : Championnat interclubs
seniors plus

 Dès le 30 septembre : Championnat Interclubs
13-18 ans
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil

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

http://www.grenobletennis.fr

