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Edito
L’élite du tennis français au GT…
Parmi les 37 équipes du club engagées cette
saison, nos deux équipes fanions figurent parmi
l’élite du tennis français.
Du très haut niveau en perspective en ce mois
de novembre puisque nos équipes première
(dames et messieurs) évoluent en Première
Division.
L’équipe Messieurs fait figure de petit poucet
dans cette division très relevée. Elle tentera de
réaliser l’exploit du maintien face aux Paul Henri
Mathieu, Ivo Karlovic, Jurgen Melzer ou d’autres
joueurs du Top mondial.
Quant à l’équipe Dames, elle ne sera pas favorite
non plus et jouera également pour se maintenir !
Côté recrues, nous avons cette année privilégié
l’avenir et les joueurs locaux avec Emmanuelle
Salas (17 ans, classée -15 arrivant de Thonon
les Bains) et Corentin Denolly (18 ans, classé
N 65 provenant de Pont Evêque).
Nos équipes ont besoin du soutien du public pour
leurs challenges respectifs. Nous vous attendons
très nombreux le samedi 14, dimanche 15 et
mercredi 25 novembre encourager les joueurs
du club.
Guillaume de Choudens
Assemblée Générale 2015
Compte rendu

« Vacances sportives Grenoble Tennis » de Toussaint
Durant les deux semaines de vacances, les terrains du club ont été
bien occupés par les enfants participant aux « Vacances sportives
Grenoble Tennis ».
Au total, près d’une cinquantaine de jeunes joueurs se sont
perfectionnés sous les conseils de Stéphanie, Jean Luc, Alain, Sona,
Laura, Elie et Alexandre. Cet excellent effectif de participants confirme
le dynamisme des stages proposés au sein du club.
Sports collectifs en échauffement, ateliers techniques, situations
tactiques, tournois en simple et en double : les jeunes ont ainsi
effectué une semaine bien remplie et riche en progrès pour chacun
d’entre eux.
Un grand bravo à tous les participants, ainsi qu’à l’équipe pédagogique
pour ces deux semaines intensives.

Championnats Interclubs Sénior Plus
Plus de photos sur la
page Facebook du club

Les équipes - Les résultats
Championnats Interclubs 13-18 ans
Les équipes - Les résultats
Championnats Interclubs Séniors Plus Mixtes
Les équipes Les résultats
L’équipe Sénior Plus Mixte 45 conserve son titre !

Suite à un parcours sans défaite (4 victoire et 2 nuls), pour la deuxième année consécutive, cette équipe décroche à
nouveau un titre départemental de Champion de l’Isère en Première division. Dans une poule unique est particulièrement
relevée. Félicitations à tous les membres de l’équipe et notamment à son capitaine – Guy Lamour – qui a du composer une
équipe différente pour chaque rencontre en raison d’une infirmerie bien remplie (3 messieurs blessés sur 5 !).
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Cette rubrique est la vôtre
Les « Tamalous » …vu par les « Tamalous »

Double Pour Tous
15ème édition

Le terme de « Tamalous » s’emploie au pluriel ; il est du genre
masculin sauf quand il est féminin, ce qui est exceptionnel. On
est « Tamalous » en arrivant au club où des terrains nous sont
réservés et on perd cette fonction en quittant le club
précisément en raison de cet instinct grégaire qui nous
caractérise.

Comme chaque année, après
les matches par équipes de
1ère division nous organisons
ce tournoi amical tous niveaux.
Les adhérents sont invités
avec leurs familles et leurs
amis
à
venir
à
cette
manifestation très conviviale.

Les « Tamalous » sont généralement radins, un peu tricheurs
et très bavards. Ils adorent les histoires de sexe mais ont peu
de mémoire (ceci expliquant cela). Ils boivent mais peu.
Les « Tamalous » se ressemblent et ont tous les mêmes
fonctions sauf quelques exceptions qui, par conformation
génétique, remplissent une tâche au sein de leur communauté :
on rencontre l’acheteur des balles, le préparateur d’équipes, le
collecteur de fonds et l’organisateur d’anniversaires. Ces
spécialistes sont spécialistes pour plusieurs années car il ne
viendrait à aucun des « Tamalous » ordinaires l’idée de les
remplacer.
Les « Tamalous » pratiquent le tennis par deux : lorsqu’ils sont
en nombre impair, ils ne le pratiquent pas, tout simplement.
Jacques Brilloit
Tennis et solidarité
A l’occasion de la journée nationale en faveur
du Téléthon, comme l’an passé, le Comité
Départemental de l’Isère et la Ligue
Dauphiné-Savoie organisent conjointement
leur traditionnelle « nocturne », le vendredi 4
décembre de 18 h 00 à minuit, au stade de
ligue de Seyssins.
Dans une ambiance musicale et conviviale, avec une buvette et
restauration rapide sur place, divers ateliers avec de nombreux
lots à gagner sont proposés à tous (avec ou sans raquette) ceux
qui souhaitent participer à cette démarche solidaire.

Tennis Adapté
Le tennis adapté est l’appellation fédérale qui nomme
l’activité tennis pour les personnes en situation de
handicap intellectuel ou présentant des troubles
psychiques.
Chaque mercredi, sur un cycle aménagé en fonction
des capacités de chaque participant, le club accueille
un groupe d’adolescents et jeunes adultes de l’Institut
Médico-Educatif Daudignon.
Fort d’une évaluation satisfaisante pour l’ensemble des
acteurs, une convention entre le GT et l’IME vient
d’être signée et ainsi consolider un partenariat pour un
cycle de tennis du 4 novembre 2015 au 10 février
2016.
Agenda Novembre - décembre

 Depuis le 30 septembre : Championnat équipes
13-18 ans

 Depuis le 18 octobre : Championnat par équipes
seniors Plus

 Dès le 14 novembre : Championnat de France
1ère division

Nouvelles structures Découvrez les dernières photos

 Samedi 21 novembre : Tournoi "double pour tous"
 Samedi 28 novembre : Challenge orange
 Vendredi 4 décembre : Téléthon
 21 au 24 décembre : stage Vacances de Nol
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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