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Edito

Assemblée Générale

Le championnat de France Interclubs
Première division 2017 va offrir au club, en ce
mois de novembre, de passionnantes
rencontres de tennis. Nous allons avoir
l’honneur d’accueillir cette année les
meilleures équipes de l’élite dans des
structures que la très grande majorité des
clubs nous envient.
Au-delà de la qualité du plateau sportif que le
public va pouvoir apprécier durant ce double
championnat (Dames et Messieurs), c’est
une minutieuse organisation que nous
impose un cahier des charges rigoureux et
conséquent.
En concertation avec la Commission
Régionale d’Arbitrage, c’est 5 juge-arbitres,
12 arbitres et 30 juges de ligne qui vont
officier ; parallèlement, c’est également 30
ramasseurs de balles qui vont servir les
joueurs pour assurer les 5 rencontres
prévues à domicile.
Côté soins, un kinésithérapeute sera présent
pendant toute la durée des rencontres, de la
première balle d’échauffement à la balle de
match de la dernière partie de la journée
avec, en outre, la couverture d’un médecin de
garde joignable à tout moment.
Un championnat qui s’annonce alléchant
avec la venue des prestigieuses équipes
dames de Cormontreuil TC (Marne) et de
l’ASPTT Montpellier (Hérault) et, pour les
Messieurs, celles de Blanc Mesnil (Seine
Saint Denis), SATC Porte Hainaut ( Nord) et
CSM Eaubonne ( Val d’Oise).

L’Assemblée Générale 2016 de votre Club s’est
tenue le lundi 17 octobre. Cette réunion est une
« Première » puisque organisée dans le
Nouveau Complexe, la salle de restaurant
ayant été aménagée à cet effet. Tous ont
apprécié la qualité de cette installation. L’A.G.
est un moment privilégié dans la vie de votre
Association, moment d’écoutes, d’échanges, de
projets, de convivialité
Les différents rapports statutaires présentés ont montré des résultats
bons sur le plan sportif, et à l’équilibre sur les plans effectif et financier
malgré les difficultés rencontrées avec nos nouvelles installations.
Le calendrier annuel des activités prévu a été respecté et résumé par une
présentation « vidéo » sur grand écran, toujours très appréciée ; ce
calendrier sera reconduit en 2017.
Le moment d’échanges particulièrement soutenu, a porté en majorité sur
des questions/réponses relatives aux nouvelles installations.
Conformément aux statuts, le renouvellement par tiers des membres du
Comité Directeur a été voté. A noter que Claude SAGE, Vice-Président du
Grenoble Tennis, a souhaité ne pas renouveler son mandat. Un hommage
lui a été réservé pour son investissement sans faille et sa précieuse
expertise du tennis régional depuis plus de 45 ans. Claude Sage est
nommé Président d’honneur du Grenoble Tennis.
.Par ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à
Julien HEITZMANN, nouvellement élu membre
du Comité Directeur. René LAVAYSSE
Président du Comité de Tennis de l’Isère et
Bruno CATELIN vice-Président du C.D.O.S.
ont participé à cette Assemblée, nous les
remercions pour leur présence et leur soutien
Championnat interclubs 13-18 ans
Les équipes - les résultats

Bon spectacle et tennis régal pour tous !
Joseph Garofalo

Championnat Interclubs Seniors +

Championnat Interclubs Mixtes

Les équipes - Les résultats

Les équipes - les résultats

Partenaires du GT
Fidèles depuis de nombreuses années pour la grande majorité, le club souhaitait chaleureusement à remercier
ses partenaires. N’hésitons pas à faire appel à eux…
Ville de Grenoble – Département de l’Isère - La Métro- Région Auvergne/Rhône-Alpes
Direction Départ. de la Cohésion sociale - Fédération Française de Tennis - Ligue DSA de Tennis
Comité Départemental de Tennis de l’Isère - Auto Motors KIA – Head – Engie – AGDA
l’Entrepôt du bricolage – BNPParibas - Set et Match Imprimerie des 2 Ponts - Laquet- Campanile St Martin d’Hères
Vanzetto Peinture - Electro Claires - Climafroid
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Double pour Tous et Téléthon - Samedi 3 décembre

Bilan 2016 : Le GT est fier de ses 15 titres de champions !

Cette animation est ouverte aux membres du club, à leur
famille et amis (adultes et jeunes à partir de 12 ans). Le
double pour tous comporte 4 groupes de niveaux: joueurs
ayant 1-2 ans de pratique et commençant à jouer des
matches, joueurs non classés confirmés (3-4 ans de
pratique), bons non classés et joueurs classés.

Championnat de l’Isère Interclubs 11-12 ans Filles (div 1)
Championnat de l’Isère Interclubs 13-14 ans Filles (div 2)
Championnat de l’Isère Interclubs 13-14 ans Garçons (div 1)
Championnat de l’Isère Interclubs 17-18 ans Filles (div 1)
Championnat de l’Isère Interclubs Senior Dames Pré-Rég

Jean Luc vous donne rendez vous sur le court N°2 :
- 14h tirage au sort des équipes
- 14h30 précises, Début des matches (3 matches)
- 18h distribution des prix
- 18h30 apéritif offert par le club.
Pour la bonne cause exceptionnellement des gâteaux
seront en vente et une participation de 5 € sera demandée
à chaque joueur. La totalité de la recette sera reversée au
profit du Téléthon.
Dès maintenant réservez votre après midi pour
participer à la 16ème édition de ce tournoi amical.
Challenge Départemental Orange
Le comité départemental de l’Isère de tennis organise un
circuit de challenges départementaux regroupant les
meilleurs joueurs de 6 et 7 ans des différents clubs, dans
l’objectif de repérer les talents de demain…
Le GT a eu l’honneur d’accueillir la première étape de ce
circuit départemental le samedi 15 octobre.
Avec la participation de 16 jeunes joueurs, sous l’œil
avisé de Pascal Claudet et Renaud Dujeu - conseillers
sportifs départementaux -, cette compétition a fait « le
plein » pour sa première.
Organisé de mains de maître par Alexandre, avec l’aide
de Elsa Wantzen et Judith Catier, les enfants ont joué
dans l’après-midi 3 matches pour certains, 4 pour
d’autres, contre des adversaires issus de tout le
département de l’Isère.
Belle réussite pour cette première édition au GT où des
parties d’un très bon niveau tennistique déjà, pour des
petits de cette catégorie d’âge.

Championnat de l’Isère Indiv 12 ans Filles : Ylona Geyer
Championnat de l’Isère Indiv17-18 ans Filles : Laura Rizzi
Championnat de l’Isère Indiv Plus 45 : Christophe Barret
Championnat de l’Isère Indiv Plus 55 : Didier Levy
Championnat des Alpes Interclubs + 45 Messieurs Pré-Nat.
Championnat des Alpes Interclubs + 65 Messieurs Pré-Nat.
Championnat des Alpes Indiv 17-18 ans Filles : E.Salas
ème
Championnat des Alpes Indiv 2
série Dames : E.Pellegrinelli
ème
Championnat des Alpes Indiv 2
série Mess. : Hugo Nys
Championnat des Alpes Indiv + 55 : Didier Levy
Stage « Vacances sportives Grenoble Tennis »
Une fois de plus, les stages ont affiché complets la semaine du
24 au 28 octobre, avec la présence de 25 participants, âgés de
6 à 15 ans.
Les stagiaires ont perfectionné leur tennis lors des matinées de
9h à 12h, pour ensuite enchaîner avec d’autres sports l’aprèsmidi, tels que le football, le handball, le badminton ou encore le
tennis de table.
Animée par Stéphanie, Sona, Jean Luc et Alexandre, cette
semaine sportive a eu un aspect ludique, s'amuser tout en
apprenant.

Agenda novembre-décembre

 Depuis le 1er octobre : championnat par équipes 1318 ans
 Depuis le 23 octobre : championnat par équipes seniors +
 3 décembre : Double pour Tous-Téléthon
 10 décembre : Challenge Orange
 17 décembre : Arbre de Noel du club junior
 Du 19 au 23 décembre : Stage tennis et multisports
Comité de rédaction: Christian Gaudin - Joseph Garofalo
René Mazard-Mercier - Alexandre Rolin - Déborah Gaudin - Nelly Bauda
A collaboré à ce numéro : Jean Luc Janssens

Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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