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Edito
Classé parmi un cercle très restreint de seulement 5 clubs
dans l’hexagone possédant à la fois une équipe dames et
une équipe messieurs dans le Championnat de France
première division, le GT peut être fier d’engager deux
équipes dans l’élite de cette compétition.
L’équipe Messieurs s’apprête à défier les clubs du TC
Paris, de Quimperlé, de Blagnac TC, du RC Arras et de la
Villa Primose ; avec la réception des trois derniers. Nul
doute que « capitaine Nicolas » va, comme à l’habitude, à
nouveau tirer le meilleur du collectif pour faire briller le GT
dans une poule très relevée.
Mais les honneurs reviennent à notre équipe Dames. La
composition de sa poule la conduira à affronter les clubs
de Colomiers, du TE Yonnaise, du Stade Clermontois et
du TCM Denain avec des réceptions pour les deux
derniers.
Les honneurs ! car cette équipe va entrer dans la
compétition avec son statut de vice-championne
acquis avec brio l’an passé à Lanion.
Du tennis de très haut niveau nous attend durant ce mois
de novembre au club…
Du spectacle de qualité nous est proposé pendant cette
compétition au GT
!…Et, pourquoi ne pas réitérer un parcours aussi
exceptionnel encore cette saison !
Joseph Garofalo

Stages Vacances Toussaint
Les « Vacances sportives » ont accueilli une trentaine
d’enfants de 7 à 15 ans sur la quinzaine des congés
scolaires de Toussaint. Les participants ont enchainé
ateliers techniques, situations de matches et sports
collectifs lors de journées bien remplies.
Jean Luc, Steph, Alex et Sami ont encadré ces deux
semaines de stage, avec sérieux et bonne ambiance.

Challenge orange
L’objectif premier d’un Challenge est de permettre
aux enfants d’aborder la compétition de manière
amicale, sans pression, en effectuant plusieurs
matches, sans notion de classement, ni trophée.
23 participants ont évolué sur nos courts le
samedi 21 après-midi.
Des enfants entre 7 et 10 ans (dont 7 filles) ont
joué 4 petits matches, sous le format orange5
terrain intermédiaire).
Chaque jeune joueur(se) est reparti avec un petit
lot et un gouter bien mérité.

Prochain stage : du 2 au 5 janvier 2018
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Championnat de France Première Division - Du haut niveau en novembre au GT !
Mercredi 15 novembre à 13h
GT 1 Messieurs reçoit TC Blagnac
Samedi 18 novembre à 11h
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

Résultats et calendrier des rencontres
Compte Rendu Assemblée Générale
Nos partenaires
De larges remerciements à tous les partenaires du club.
A des degrés d’engagement différents, ils permettent tous la
réalisation d’évènements offrant un tennis de qualité au sein
du club. N’hésitons pas à les solliciter…
Ville de Grenoble – Conseil Départemental de l’Isère
La Région Auvergne – Rhône-Alpes – La Metro
Direction Départementale Cohésion Sociale - CDOSI
Fédération Française de Tennis – Ligue Aura de Tennis
Comité Départemental de Tennis de l’Isère
Engie - Auto Motors Kia - Head - Dream Tennis
Groupe Agda - Imprimerie des Deux-Ponts
Le Dauphiné-Libéré - Métro Sports
TéléGrenoble - France 3
L’entrepôt du Bricolage - Laquet Tennis
Vanzetto Peinture - ABM Maitrise d’œuvre Electro Claires - Climafroid - Financière Henry IV
Externat Notre Dame - Campanile Saint Martin d’Hères
Comité de rédaction: Christian Gaudin - Joseph Garofalo
René Mazard-Mercier - Alexandre Rolin - Déborah Gaudin - Nelly Bauda

Le compte rendu de l'AG 2017 est consultable
ICI

Championnats Interclubs senior plus
Les équipes

Les résultats

Championnats Interclubs 13-18 ans
Les équipes

Les résultats

Agenda novembre - décembre

 Dés le 11 novembre
Championnat 1ère division
 2 décembre : Double pour Tous - Téléthon
 9 décembre : Challenge Vert
 23 décembre : Arbre de Noël
 du 2 au 5 janvier :
Stage Vacances sportives
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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