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Grenoble Vélo Tour

Après un débrayage partiel de l’activité durant l’été, la vie
de votre Club a repris son cours depuis un mois ; la
rentrée de début septembre a été bien sûr basée sur la
« rentrée scolaire » et pour nous les inscriptions du Club
Junior au Club et au Forum des associations de Grenoble.
Le calendrier des activités a également repris son rythme
avec les rendez-vous présentés dans la lettre précédente.
er
Le 1 octobre est une date importante, puisque c’est le
départ officiel pour la FFT de la nouvelle saison
tennistique 2014 / 2015.
Pour le Grenoble Tennis, octobre comprend donc un
événement important dans le calendrier des activités :

"Dans une ambiance conviviale, familiale et festive,
participez à une balade à vélo insolite
où 2014
le seul mot
Avril
d'ordre est le sourire. L'occasion unique de découvrir
des sites habituellement fermés au public, décalés,
inconnus ou incontournables"
Telle était la définition du Grenoble Vélo Tour qui a eu lieu
le 14 septembre. Grenoble Tennis a ainsiN°0
accueilli, dans
une ambiance festive et musicale, près de 4000
personnes
Certains ont simplement
traversé le club, d'autres
en ont profité pour jouer
au tennis ou encore
écouter les Feed Back.

« Assemblée Générale du Club » lundi 20 octobre à 18 h 30

Cette réunion, est un moment privilégié dans la vie de
votre Association, moment d’écoutes, moment d’échanges,
moment de projets, moment de convivialité.
En plus des différents rapports qui vous seront présentés
lors de cette réunion, vous aurez à votre disposition des
documents annexes détaillés, bilan financier, palmarès,
activités…….
Vous pourrez constater que la saison qui s’achève s’est
bien déroulée, avec de bons, voire très bons résultats
dans plusieurs domaines, mais avec une charge financière
plus importante que prévue. Le calendrier des activités a
été respecté, et sera reconduit, avec quelques nouveautés
à découvrir, et une participation importante de l’A.C.A. (voir
article ci joint).

Rendez vous l'année
prochaine....pour la visite
du nouveau club.
Championnat de France par équipes
1ère division et Nationale 1A
Nos équipes premières vont débuter les rencontres du
Championnat de France le 8 novembre prochain pour les
garçons et le 16 pour les filles. Ces rencontres sont
l'occasion unique de venir voir des matches de très haut
niveau.

Enfin, 2014 / 2015 sera la saison marquée par la
réalisation
du
projet
« Nouvelles
structures
tennistiques » !

L'entrée de toutes les rencontres est gratuite, alors
n'hésitez pas à venir soutenir les équipes de votre club !

« 2003 / 2015 ! »
« L’attente est en proportion du bonheur qu’elle prépare »

Le calendrier des rencontres ICI

En espérant vous rencontrer à l’occasion de cette réunion,
le Comité Directeur et les salariés vous souhaitent à tous
une excellente nouvelle saison.
René Mazard-Mercier
Secrétaire Général
Championnat par équipes 13 - 18 ans
25 jeunes de 13 à 18 ans défendront les couleurs du club
lors du Championnat de l'Isère qui a débuté le mercredi 1er
octobre.
Les meilleures équipes
Championnat des Alpes.

seront

qualifiées

pour

Les équipes - Le calendrier des rencontres

le

Championnat par équipes mixtes seniors +
La phase de poule de cette compétition vient de
s’achever ce premier week-end d’octobre et sur nos 4
équipes engagées (2 équipes en Plus 35 et 2 également
en Plus 45), une de chaque catégorie poursuit son
parcours pour la phase finale programmée courant
novembre.
Championnat par équipes seniors +
C’est le 19 octobre que cette compétition démarrera en
phase poule pour nos 3 équipes engagées en division
départementale et le 2 novembre pour 3 autres équipes
inscrites en division régionale - Les équipes
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Commission A.C.A. - Accueil, Communication, Animation
Créée en 2001, la commission A.C.A., composée de membres du Comité Directeur, de permanents, d’adhérents (actions
Avril
2014du
ponctuelles) avec la participation éventuelle de la gérance, est chargée de la mise en place du calendrier
des activités
Grenoble Tennis, de définir les actions dans les trois domaines, et d’en assurer le suivi et la coordination en relation avec
les comités responsables de chaque événement, (tournois, interclubs, rassemblements club junior, animations diverses.
Nous tenons à remercier tous les membres qui ont participé d’une manière permanente ou ponctuelle à ces différentes
actions, et pour l’engagement qu’ils ont eu avec un parfait « Esprit Club ».
N°0
Nous pouvons espérer que d’autres Adhérent(e)s, joueuses et joueurs d’équipes de compétition ou de loisir, jeunes du
Club Junior, parents, viennent nous faire part de leurs idées, et participer à cette démarche.
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du secrétariat du Club.
Trophée de la Ville de Grenoble Seniors +
94 participants au travers de 5 catégories
différentes étaient engagés dans ce tournoi
juge-arbitré par Marie-Ange Chabert et qui a
livré ses vainqueurs lors du week-end des
4 et 5 octobre

Tableaux principaux

Consolantes

Catégorie Plus 35 dames
Vainqueur D. Simon (GT)
Finaliste F. Beolet (Montbonnot)
Catégorie Plus 35 messieurs
Vainqueur I. Pardo (GT)
Finaliste M. Devedeux (Gières)
Catégorie Plus 45 messieurs
Vainqueur L. Guillaud (Bernin)
Finaliste A. Acquaviva (ASCEA)
Catégorie Plus 55 messieurs
Vainqueur X. Gauvin (GT)
Finaliste A. Bernard (GT)

Catégorie Plus 35 dames
Vainqueur C. Chovelon (GT)
Finaliste S. Lamour (GT)
Catégorie Plus 35 messieurs
Vainqueur P. Arsenne (Poisat)
Finaliste G. Garcia (GT)
Catégorie Plus 45 messieurs
Vainqueur N. Chesnokov (GT)
Final J-L. Pagnier (St Nazaire/Eymes)
Catégorie Plus 55 messieurs
Vainqueur J.Champ (Champ/Drac)
Finaliste M. Sanchez (GT))

Offert par le restaurant « L’Avantage »,
Un bon pour 2 repas a été remis
chaque vainqueur et finaliste
Construction nouvelle structure du club
M moins 10

Agenda Octobre-Novembre
 Depuis le1er octobre
Championnat de l'Isère par équipes 13-18 ans

 Dès le 19 octobre
Championnat par équipes Seniors +

 Jusqu'au 20 octobre
Renouvellement des cotisations

 20 octobre à 18h30
Assemblée Générale du club

 25 octobre
Animation Double pour tous - L'affiche

 Dès le 8 novembre
Championnat de France par équipes 1ère division
Féminine et Nationale 1A Masculine
Comité de rédaction
Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier - Alexandre Rolin
Déborah Gaudin - Nelly Bauda- A participé à ce numéro : Jean-Pierre Duckit

Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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