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Edito
43, c'est le nombre d'équipes que compte Grenoble
Tennis, équipes jeunes, équipes seniors, équipes
seniors plus.

Championnat de France par équipes
1ère division et Nationale 1A

Avril 2014

Je souhaiterais sur cet Info GT mettre en lumière
les 2 équipes de nationale qui en découdront avec
les meilleures équipes françaises en novembre et
en décembre.
Nous vous invitons à venir nombreux assister à des
matches de haut niveau.
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Vous trouver ci contre la présentation de nos
équipes ainsi que le calendrier des rencontres à
domicile.
Christian GAUDIN
Président
Assemblée Générale 2014
L'assemblée Générale clôturant la saison 2013-2014
s'est tenue le lundi 20 octobre dernier
Le compte rendu est disponible au secrétariat
Stages Toussaint
Le club a eu le plaisir d'accueillir 16 enfants le
matin et 19 enfants l'après midi pour ce stage des
vacances de Toussaint qui s'est déroulé du 20 au
24 octobre.
Tennis et multisports au programme !

Championnat Interclubs
Sénior Plus

Championnat Interclubs
13-18 ans

Les premiers résultats ICI

Les premiers résultats ICI

Championnat Interclubs Sénior plus mixte - Phases Finales

Samedi 8 novembre
½ finale : GT1 + 45 ans se déplace à Coublevie-Voiron
1/4 de finale GT 1 +35 ans reçoit Septème
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Téléthon 2014
Le partenariat Tennis et Téléthon organisé en décembre 2013 par le Comité de l’Isère et la Ligue
Dauphiné-Savoie a connu un réel succès. Cette année, l’animation change dans sa formule pour
Avril 2014
proposer « 6 heures de tennis pour le Téléthon », non stop, avec :
Tournois de doubles multiformes, diverses animations, nombreux lots à gagner, buvette et
restauration rapide
Pour une action citoyenne et solidaire en faveur du Téléthon: seul, en groupe, en famille, déguisé,
avec ou sans raquette… le plus grand nombre d’adhérents du club est attendu sur les
terrains du
N°0
stade de ligue de Seyssins le
Vendredi 5 décembre de 18 heures à minuit ! - Participation : adultes 5 € ; enfants 3 €

Double Pour Tous
Mercredi 8 octobre
Visite du Chantier en
présence de
Mr le Maire Eric PIOLLE

En raison d’un trop faible nombre d’inscrits pour
l’animation initialement fixée pendant les congés
de Toussaint, cette manifestation conviviale et
supervisée par Jean-Luc Janssens a été reportée
au samedi 13 décembre.



Après-midi : 3 matches en double de ¾
d’heures avec équipes différentes
composées sur place
Dîner convivial à la suite du « tournoi »
Inscription à l’accueil

Jeudi 9 octobre
Visite du Chantier en
présence de
Jean Gachassin,
Président de la FFT

Possibilités de participation tennis et/ou dîner

Agenda Novembre-Décembre

 Dès le 2 novembre Championnats Interclubs
Seniors Plus (phase poule

 8 au 29 novembre Championnat de France
Construction nouvelle structure du club
M moins 9...

par équipes 1ère division et Nationale 1A

 Vendredi 5 décembre : « Tennis-Téléthon »
 Samedi 6 décembre : Tournoi homologué
8 et 9 ans

 Samedi 13 décembre : Double pour tous
 Samedi 20 décembre : Arbre de Noël
 22 au 24 décembre stage vacances de Noël
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- Ont participé à ce numéro : Renée Rivail - Jean-Luc Janssens
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