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Edito
Cher (e) Adhérent (e),
Nous tenions en ce début d'année tennistique à vous
faire part de changements importants qui seront mis en
place.
Tout d'abord le Comité Directeur a décidé de ne plus
présenter d'équipes en Nationale 1, cette décision a été
prise pour deux raisons.
La première vient du fait que l'équilibre financier de
notre budget est de plus en plus difficile à obtenir,
l'économie la plus importante que nous pouvions faire
sans nuire à la vie du club et à nos actions en faveur
des enfants et de personnes en difficulté était celle ci.
Ensuite cela nous permettra de mettre en place des
innovations qui serviront à votre confort (construction de
padel, d'espace de jeux pour les enfants etc.).
Nous vous présenterons ce dossier lors de l'Assemblée
Générale, votre avis étant très important pour nous
dirigeants.
Nous tenions enfin à porter à votre connaissance que le
Trophée de la Ville de Grenoble deviendra cette année
un tournoi international masculin, tout en conservant les
phases de non classé à première série. Ce tournoi se
déroulera aux mêmes dates que l'Engie Open de l'Isère.
Nous espérons que cette année tennistique 2018-2019
sera excellente pour vous, votre famille, et pour le club.
Bonne année sportive et conviviale.
Christian GAUDIN
Président

Profitez de 25% de remise
sur votre 1ère adhésion
(Offre réservée aux personnes qui n'ont jamais
été adhérentes au club et qui s'engagent
sur 30 séances de cours collectifs)

Inscriptions Saison 2018-2019
Le renouvellement des cotisations se fera
jusqu'au 15 octobre
Le secrétariat est ouvert
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
Permanences exceptionnelles
le samedi de 8h30 à 12h30
du 15 septembre au 20 octobre
Tous les tarifs sur le site du club ICI
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Tournée d'été
18 joueurs du centre d'entraînement âgés de 13 à 18
ans ont participé à 5 tournois situés autour du Lac
d'Annecy et dans le massif des Aravis.
Plus de 200 matches disputés lors de ces 14 jours de
tournée avec de très bons résultats pour une grande
majorité de joueurs.

Avec une météo ultra favorable, une ambiance
excellente, cette tournée 2018 a été l'un e des plus
réussie
Un excellent cru 2018. Vivement l'année prochaine.
Encadrement Guillaume, Louis et Nicolaï.

Programme de rentrée…
Reprise du mini-tennis (pour les 4-6 ans), du club junior et du centre d’entrainement (à partir de 11 ans selon
certaines conditions) le lundi 17 septembre
Pour l’initiation ou le perfectionnement, des séances de « tennis découverte » de « tennis forme » et de
« tennis performance » sont proposées à tous ! Début des cours adultes le 24 septembre
Quel que soit l’âge ou la condition physique ; les séances sont adaptées à tous les niveaux de jeu et encadrées
par nos BE Alexandre et Jean-Luc. N'hésitez pas à les contacter pour vous inscrire
Agenda Septembre-Octobre

Interclubs Seniors plus Mixte
Le championnat par équipes séniors plus
mixte débute ce samedi 15 septembre.
3 équipes vont représenter le club : 1 équipe
+ 35 ans et 2 équipes + 45 ans.
Les équipes - Les rencontres

Comité de rédaction
Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier
Delphine Simon - Alexandre Rolin - Déborah Gaudin - Nelly Bauda
A participé à ce numéro : Guillaume de Choudens

 Dès le 15 septembre :
Championnat par équipes mixtes
 21/09 au 7/10 :
Trophée de la Ville de Grenoble Seniors Plus
 Dès le 3 octobre :
Championnat Interclubs 13-18 ans
 Dès le 7 octobre :
Championnat Interclubs Seniors Plus
 19 octobre 18h30
Assemblée Générale 2017-2018
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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