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"Galaxie Tennis"

45 ans au Grenoble tennis …et fier d’appartenir à ce club
Cette saison, je viens d’achever ma 45ème année
d’enseignant au GT et pour cet anniversaire, je vais
assister à l’inauguration et à l’ouverture de notre nouveau
club – et quel club – joli cadeau d’anniversaire.
Pendant toutes ces années de prof au GT, j’ai collaboré
avec plus d’une dizaine de présidents différents et j’ai eu
des dirigeants supers avec qui le courant est toujours bien
passé.

Depuis la saison dernière, la Fédération Française de
Tennis a lancé une réforme sur tout le territoire national
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visant les joueurs des moins de 11 ans. Après avoir
enregistré une baisse significative du nombre de ses
« jeunes licenciés », la FFT a décidé de réagir en lançant la
« Galaxie Tennis ».
Une réorganisation de l’apprentissage des moins de 11 ans
N°0 le côté
visant à apporter plus de jeu, afin de développer
ludique de notre sport, tout en favorisant l'apprentissage
technico/tactique.
Ainsi :
* Les enfants sont répertoriés par niveau, dans l’ordre
chronologique : Blanc-violet-rouge-orange-vert.
Chaque niveau de couleur possède une balle, une
dimension de terrain et des exercices spécifiques.
* Les enfants vont faire une séance uniquement constituée
de points et de matches, lors des journées « Jeu et Match »
(5 séances dans l’année). L’enfant, durant sa séance, sera
observé et évaluer par son enseignant. Un certain nombre
de critères techniques et tactiques devra être valider pour
passer au niveau suivant.
* Le Grenoble Tennis, ainsi que les clubs de la région
grenobloise, vont organiser des petits tournois amicaux,
appelés « Challenges », où l’enfant jouera plusieurs petits
matches sur une demi-journée. C’est un premier pas dans
la compétition.
* Le calendrier de ces « Challenges » sera affiché à l’accueil
du club courant Octobre.

Dès 2000, le GT a été dirigé par un nouveau comité,
présidé par Christian Gaudin, et depuis cette date (cela
fait maintenant 15 ans), le club a complètement changé
de dimension. Il est géré comme une véritable entreprise.
L’équipe des salariés s’est étoffée, l’esprit d’équipe
dirigeants-salariés s’est renforcé d’année en année.
Aussi la municipalité s’est aperçu de ce changement et a
pris conscience que le GT faisait partie des grands clubs
sportifs de la ville (comme le rugby, le hockey, le football)
et qu’il avait de très bons résultats non seulement pour la
compétition et le loisir mais également pour le haut niveau
(équipes homme et dame en première division nationale).
Grâce à tous ces résultats et à une bonne gestion de
notre association après plus de 8 ans de réunions de
travail « ardues », notre président, secondé de Gilles
Texier et de René Mazard-Mercier, a réussi à convaincre
les élus grenoblois de se doter d’un club de tennis digne
de ce nom.
Vraiment je réalise maintenant combien j’ai de la chance
d’appartenir à ce club. Je suis fier du GT.
Merci à nos dirigeants pour leur travail et leur action pour
le tennis grenoblois.
Jean-Luc Janssens

Cette réforme est en place au Grenoble Tennis, pour des
informations complémentaires, n’hésitez pas
à vous
renseigner auprès de l’accueil ou vers Alexandre.

Tenues officielles GT
Assemblée Générale et cotisations 2016
Adhérents et amis sportifs, vous êtes cordialement invités à
participer aux travaux de l’Assemblée Générale Statutaire
de votre club clôturant la saison 2014-2015 qui aura lieu le
Vendredi 16 octobre 2015 à 18h30
En cas d'indisponibilité - pensez à laisser votre pouvoir
(disponible à l'accueil)
Pour information, cette date est également la date limite
pour le renouvellement des cotisations 2016.
Les tarifs ici
Comité de rédaction
Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier - Alexandre Rolin - Déborah
Gaudin - Nelly Bauda Ont participé à ce numéro : Jean Pierre Duckit - Jean Luc Janssens

Les nouvelles tenues HEAD
officielles du club (flocage sur la
poitrine) sont en vente
Tee shirt/haut : 25 euros
Short/jupe : 25 euros
Sweat à capuche : 32 euros
Tous
les
renseignements
et
essayages auprès du secrétariat.
Un grand merci à nos deux
mannequins pour l'occasion !
Elie Djossouvi et Elsa Pellegrinelli.
On compte sur vous pour
représenter le Grenoble Tennis

10, Rue du Repos - 38100 Grenoble 04 76 25 22 52
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Trophée de la Ville de Grenoble Sénior Plus
Finales le dimanche 4 octobre
D’ores et déjà, nous notons un bilan satisfaisant en termes
de participation globale puisque nous enregistrons 10
compétiteurs de plus que pour l’édition 2014 !
Toutefois, nous regrettons le nombre de participantes du
GT, seulement 2 inscrites parmi toutes les joueuses des
équipes. (Espérant qu’un plus grand nombre honorent le
club pour le tournoi de janvier !)
Reprise des entraînements
C’est la rentrée pour tous les joueurs de notre club, petits et
grands !
* Pour les jeunes compétiteurs du centre d’entraînement,
les entraînements ont repris le lundi 14 septembre avec
Guillaume, Stéphanie, Alexandre et Jo. Un programme
intensif les attend chaque semaine, entre tennis et
préparation physique.
* Le Club Junior a démarré le mercredi 16 septembre.
Plus de 200 jeunes de 4 à 18 ans ont lancé cette nouvelle
saison. Chaque enfant réalise ses gammes lors de séances
d’une heure et demie, encadrée par Alexandre et toute son
équipe d’éducateurs.
Ces entraînements se déroulent le mercredi et le samedi
matin.
* Pour les plus expérimentés, les « Programmes Adultes »
ont débuté le lundi 28 septembre.
Cette saison, plus d’une centaine de joueurs séniors vont
suivre les sessions d’entraînement proposées par Jean Luc
et Alexandre les soirs des jours de semaine.
Bon retour sur les courts à tous nos adhérents, c’est parti
pour la saison 2016 !

Grenoble Vélo Tour
Pour la deuxième année consécutive, le GT était l’un des 38
sites traversés par le Grenoble Vélo Tour le dimanche 13
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septembre.
Des milliers de cyclistes ont pu ainsi découvrir durant toute la
journée le club sous un angle atypique avec la possibilité de
réaliser une halte et d’échanger quelques balles de tennis
avant de reprendre la route…
N°0
Merci à toutes les personnes qui ont proposé
leur aide à
l’organisation de cette animation qui « grimpe » en popularité
dans toute l’agglomération grenobloise !
Championnat de France 1ère division
Cette saison, nos 2 équipes premières évolueront parmi l'élite
française, à savoir en 1ère division nationale.
Venez nombreux soutenir les joueurs de votre club lors des
rencontres à domicile
* Samedi 14 novembre
GT Messieurs reçoit Sarcelles
* Dimanche 15 novembre
L'entrée est gratuite
GT Dame reçoit Metz
* Mercredi 25 novembre
GT Messieurs reçoit Portes de Hainaut
et GT Dames reçoit Boulogne Billancourt
Les rencontres
débutent à 13h

Championnats Interclubs Séniors Plus Mixtes
Les équipes Mixtes Les résultats Mixtes
Championnats Interclubs Sénior Plus - Début
Dimanche 18 octobre pour le championnat départemental
er
Dimanche 1 novembre pour le championnat de ligue
Les équipes

Un ami vient de nous quitter.
Après avoir joué avec ses « Amis
Tamalous » vendredi matin 18
septembre,
Serge
s’est
éteint
soudainement auprès de Michèle, son
épouse. Passionné de tennis, adhérent
du Grenoble Tennis depuis plus de 35
ans, joueur, bénévole, Serge nous a
tant de fois aidé depuis une quinzaine
d’années en particulier lors des
Tournois Majeurs de
« son Club ».
Chauffeur d’un véhicule il était adulé par toutes les joueuses.
Serviable au possible, d’humeur toujours égale nous remontant
le moral lors de moments de doute, tu nous manqueras Serge.
Nous garderons toujours ton visage rieur dans notre mémoire.
Que sa famille soit assurée de notre soutien dans cet instant
terrible à vivre.

Championnats Interclubs 13-18 ans
Les équipes - Les résultats
Agenda Octobre - Novembre
 Depuis le 30 septembre : Championnat équipes
13-18 ans

 16 Octobre 18h30 : Assemblée Générale du club
 Dès le 18 octobre : Championnat par équipes
seniors Plus
 Du 19 au 23 et du 26 au 30 octobre : stages
multisports
 Dès le 14 novembre : Championnat de France
1ère division
 Samedi 21 novembre : Tournoi "double pour tous"
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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