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Edito

Trophée de la Ville de Grenoble - Seniors +

C’est sous le sceau du Trophée de la Ville de
Grenoble, catégorie sénior plus, que le club a réalisé
sa rentrée. A ce titre, « Info GT » tient
particulièrement à remercier chaleureusement le
directeur du tournoi Jean Pierre Duckit et Monsieur
et Madame Deruyter qui, pour leur premier exercice
au sein du club, ont officié avec brio lors de cette
compétition.

Très bon cru pour ce Trophée de la ville de Grenoble Séniors Plus
2016/17. Un total de 132 joueurs étaient inscrits dans les trois
tableaux messieurs et …seulement 13 joueuses ! Dans le tableau
dames – ce qui nous a contraints à ne réaliser qu’une seule
catégorie, en l’occurrence les plus 45. A noter une participation
conséquente du GT puisque 30 joueurs du club étaient inscrits
dans les différents tableaux.
Juge-arbitrés par Monsieur et Madame Deruyter, pour qui c’était
leur baptême, Info GT a recueilli leurs remarques sur cette
compétition de rentrée.

Sur un autre registre, qui dit rentrée, dit aussi temps
fort et d’échanges de l’Assemblée Générale… Cette
instance, programmée le lundi 17 octobre à 18h30,
anime et mobilise actuellement l’ensemble des
bénévoles et des salariés du club, dans le but de
retranscrire à tous les adhérents l’activité annuelle
de façon la plus complète possible.
Enfin, que de beau tennis en perspective à venir cet
automne au GT avec des rencontres à domicile de
haute volée dans les Championnats Interclubs de
France première division. Notre équipe Dames aura
le privilège de recevoir « Cormontreuil TC » et
« l’ASPTT Montpellier ». Notre équipe Messieurs,
quant à elle, aura à cœur de briller avec la venue de
« Blanc Mesnil », de "SATC Portes Hainaut " et de
« CSM Eaubonne ».
Du tennis de grande qualité en spectacle au GT !
Joseph Garofalo

Invitation - Assemblée Générale
Lundi 17 octobre à 18h30
Rapports : moral - financier - activité
Renouvellement du Comité Directeur
Moment d’échanges
Réponses à vos questions et suggestions

« La réalisation d’un tournoi dans cette nouvelle structure du
Grenoble Tennis est un véritable plaisir. La présence et la
disponibilité des bénévoles et des permanents investis dans
l’organisation du tournoi ont rendu son déroulement très agréable
et facilité. Sans compter que, sur place, la présence du barrestaurent tenu pas Sara et Carlos, qui nous ont accueilli avec
humour et bonne humeur pendant cette quinzaine, est un plus que
bien des clubs aimeraient posséder.
Par ailleurs, la quantité de 12 courts couverts dans une structure
comme celle-ci est un avantage indéniable qui peut même aller
jusqu’à générer parfois de la frustration, voire du mécontentement,
de la part de certains participants lorsqu’ils doivent disputer leurs
rencontres sur les terrains extérieurs… ».
Jessica et Thomas Deruyter
Palmarès 2017
Vainqueur Simon Delphine (15/3 - GT)
Finaliste Fabienne Beolet (15/3 - Montbonnot)
35 Messieurs Vainqueur Cyril Quessada (3/6 - GUC)
Finaliste Nicolas Beaurent (4/6 – La Tronche)
45 Messieurs Vainqueur Nicolas Faure (15/3 - Varces)
Finaliste Jean-François Truc (15/2 Eybens)
55 Messieurs Vainqueur J.M Cassagrande (15/4 ASCEA)
Finaliste Xavier Gauvian (15/4 - GT)
35 Dames

Pour l’anecdote de la compétition : Un remarquable bravo à
Monsieur Belin, joueur du club, pour son parcours à l’occasion de
son premier tournoi de tennis et qui a littéralement traversé son
tableau pour ne s’incliner …seulement qu’au neuvième tour !

Buffet convivial
Rencontre nouveaux et anciens adhérents
Nous comptons sur votre présence

Les officiels
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Les lauréats

http://www.grenobletennis.fr
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Championnat de France 1ère division
Du haut niveau en novembre au GT !
Après une saison 2016 exceptionnelle qui s’est traduite
par une troisième place pour nos dames et nos
messieurs, nos équipes fanions s’apprêtent encore à
bousculer la hiérarchie du tennis français.
Chez les dames nous pouvons compter sur le talent
d’Amra Sadikovic (N°146), Andéa Mitu (N°198), qui
revient en forme après une saison difficile et Ana Vrljic
(N°360) notre "ancienne", qui a toujours joué un niveau
un excellent tennis lors des interclubs. Victorieuse du
trophée des CNGT, Gaëlle Desperrier, accompagnée
de notre jeune espoir du club Emmanuelle Salas
(N°823) et Viktoriya Tomova (N°154), nouvelle recrue
bulgare, complètent cette équipe première dans un
championnat très relevé.
Chez les messieurs, nous comptons fermement sur
deux nos leaders, Joseph Kovalik (N°122) et Uladimir
Ignatik (N°185) qui ont réalisé tous deux une
excellente année. Avec en soutien, nos français en
pleine progression et à leur meilleur classement, Hugo
Nys (N°354) et Corentin Denolly (N°481).
Rendez-vous donc à tous les amoureux du tennis à
travers un programme de rencontres à régaler les plus
passionnés du haut niveau … « au chaud » dans nos
nouvelles structures.

Mercredi 16 novembre à 13h
GT 1 Dames reçoit Cormontreuil TC
GT 1 Messieurs reçoit Blanc Mesnil
Samedi 19 novembre à 13h
GT1 Messieurs reçoit Portes de Hainaut
Samedi 26 novembre à 13h
GT1 Messieurs reçoit CSM Eaubonne
Dimanche 27 novembre à 13h
GT 1 Dames reçoit ASPTT Montpellier
E n t r é e Gratuite

Championnat Interclubs Seniors Plus
Les équipes - Calendrier des rencontres
Championnat Interclubs Mixtes
Les équipes - les résultats
Championnat interclubs 13-18 ans
Les équipes - les résultats
Comité de rédaction Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier
Alexandre Rolin - Déborah Gaudin - Nelly Bauda
Ont collaboré à ce numéro Monsieur et Madame Deruyter ; Jean-Pierre Duckit ;
Guillaume de Choudens

Agenda Octobre - novembre

 Dès le 1er octobre: championnat par équipes 13-18 ans
 15 octobre : Challenge Départemental Orange 7 ans
 17 Octobre 2016 : Assemblée Générale
 Dès le 23 octobre : championnat par équipes seniors plus
 Du 24 au 28 octobre : Stage tennis et multisports
 Du 24 au 27 octobre : Stage Adultes
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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