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Edito

Invitation - Assemblée Générale

Nous avons tenu à écrire le premier édito de l'Info GT
2017-2018.
Nous souhaitions le faire, car nous parlons très
souvent des actions que nous conduisons, des
résultats sportifs, et des tournois mais jamais de ceux
qui œuvrent au quotidien au service des adhérents.

Lundi 16 octobre à 18h30
Rapports : moral - financier - activité
Renouvellement du Comité Directeur
Moment d’échanges
Réponses à vos questions et suggestions

Il s'agit vous l'avez compris des salariés tout d'abord,
des salariés qui ont à cœur de valoriser par leur travail
le club. Administratifs, enseignants, techniciens
méritent ici d'être remerciés pour ce qu'ils font au delà
même de leur emploi du temps.

Buffet convivial
Rencontre nouveaux et anciens adhérents

Il s'agit également des bénévoles, les 15 membres du
Comité Directeur qui passent énormément de temps
pour gérer au mieux les fonctions qu'ils occupent.
Ce sont enfin tous ceux qui, sans fonction officielle
viennent nous soutenir, ponctuellement mais
efficacement, lors des événementiels mis en place par
le club.

Cotisations saison 2017-2018

Nous comptons sur votre présence

Le renouvellement des cotisations se fera
jusqu'au 16 octobre
Le secrétariat est ouvert
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30

Merci à eux tous
Christian Gaudin
Président

Permanences exceptionnelles
le samedi de 8h30 à 12h30
du 16 septembre au 21 octobre

René Mazard-Mercier
Secrétaire Général

Trophée de la Ville de Grenoble senior plus

Tous les tarifs sur le site du club ICI

La compétition a bénéficié d'une météo remarquable
avec du soleil et peu de vent (sauf pour les finales !).
Tout s'est parfaitement bien déroulé, avec une toute
nouvelle juge-arbitre, Delphine Simon, bien secondée
par Jacques Fayard.
Côté résultats, 138 participants (légère progression par
rapport à l'an dernier).
Comme à l’habitude, une « consolante » pour les NC et
quatrième série, perdant lors de leur premier tour, a été
très appréciée.
Palmarès vainqueurs
Catégorie 35 ans : Dames Cécile Privat ( Montbonnot)- Messieurs Cyril Quessada (GUC)
Catégorie 45 ans: Messieurs Didier Lévy (GT)
Catégorie 55 ans: Messieurs Joel Solinas (St Egrève)
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Championnat de France Première Division
Du haut niveau en novembre au GT !
Après une saison 2017 exceptionnelle qui s’est traduite
par un titre de Vices Championnes de France pour nos
dames et une troisième place pour nos messieurs, nos
équipes fanions s’apprêtent encore à bousculer la
hiérarchie du tennis français.
Rendez-vous donc à tous les amoureux du tennis pour
suivre des rencontres à régaler les passionnés du haut
niveau.
Le calendrier des rencontres
Equipe Dames Equipe Messieurs

FLASH

Mercredi 15 novembre à 13h
GT 1 Messieurs reçoit TC Blagnac
Samedi 18 novembre à 13h
GT1 Messieurs reçoit RC Arras
Dimanche 19 novembre à 13h
GT1 Dames reçoit Stade Clermontois
Samedi 25 novembre à 13h
GT1 Messieurs reçoit Villa Primrose
Dimanche 26 novembre à 13h
GT 1 Dames reçoit TC Denain
Entrée Gratuite

Recherche bénévoles pour le Trophée de la Ville de Grenoble
et l'Engie Open de l'Isère (6 janvier au 4 février 2018)
Chauffeurs, Accueil, Interprètes ....

Prochains stages
"Vacances Sportives"

Si vous voulez vivre le tournoi de l'intérieur
rejoignez le comité de tournoi !!!
Renseignements: nelly.bauda@grenobletennis.fr

Toussaint
23 au 27/10 & 30/10 au 03/11
Championnats Interclubs senior plus mixtes
Les équipes

Calendrier des stages

Les résultats

Saison difficile pour nos trois équipes engagées
en senior plus mixte. Aucune qualification à
l’issue de la phase de poule.

Agenda octobre - novembre

 16 octobre : Assemblée Générale

Championnats Interclubs senior plus
Les équipes

Les résultats

Championnats Interclubs 13-18 ans
Les équipes

Les résultats

 21 octobre : Challenge Orange
 23-27/10 & 30/10 - 3/11 : stages vacances
sportives
 du 11 au 26 novembre : Championnat
Interclubs première division
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil

Comité de rédaction Christian Gaudin - Joseph Garofalo
René Mazard-Mercier - Alexandre Rolin - Déborah Gaudin - Nelly Bauda
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