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Du nouveau au Comité de Direction

Edito
« L’Info GT fête » son numéro 50 !
Nous espérons que ce support de communication, se
traduisant par une lecture simple résumant l’activité du
club, « en flash », répond aux attentes des adhérents.
Aussi, dans l’objectif de parfaire toujours plus
l’information du GT, chaque adhérent qui le souhaiterait
pourrait naturellement participer à l’élaboration d’un
article, d’un clin d’œil, de façon ponctuelle ou régulière
– l’intention est simplement de vouloir partager des
idées avec son club…
Côté événements, ce mois de novembre est propice à
un retour sur l’Assemblée Générale du club qui s’est
tenue le 18 octobre dernier. Même si une relative
participation a été observée, les temps d’échanges et
les questions et discussions ont été nombreuses. Le
compte rendu de cette Assemblée Générale est à
retrouver intégralement sur le site du club.

Intéressé par de nombreux domaines, quelques
temps d’observation du fonctionnement du club en
intra lui permettront de s’orienter vers un ou
plusieurs registres ciblés de l’activité du GT.
Parallèlement, après 13 années d’engagement et
d’investissement au sein du club, Jean-Pierre
DUCKIT n’a pas donné suite pour un nouveau
mandat. Jean-Pierre reste toutefois une personne
ressource dans son registre de prédilection :
l’organisation des différentes compétitions seniors
et jeune, son expertise dans ce domaine nous sera
très utile.

Assemblée Générale
Vous pouvez consulter
le compte rendu de l'AG 2018 en cliquant
ICI

Bonne lecture
Joseph GAROFALO

Joseph GAROFALO

Adhérent au club déjà depuis quelques années,
Pierre BILLAUD a rejoint l’équipe du Comité de
Direction par une candidature spontanée.

« Viens fêter
ton anniversaire au GT »
Le club a récemment accueilli
un groupe d’enfants pour
célébrer l’anniversaire
de Clément.
Ce concept très convivial et
particulièrement ludique
semble répondre à l’intérêt des
plus jeunes.

Vacances sportives -Toussaint 2018
Plus de 25 jeunes ont participé à cette semaine
de stage qui s'est déroulée du 22 au 26 octobre.
Toujours autant de bonne humeur pour ces
"vacances sportives" qui permettent aux jeunes
de se perfectionner au tennis le matin et de
découvrir de multiples activités l'après midi
(badminton, tennis de table, foot...)
Prochaines sessions (3 jours uniquement) :
du 26 au 28 décembre & du 2 au 4 janvier

Créneau possible
samedi de 14h à 16h30
Renseignements
réservations
nelly.bauda@grenobletennis.fr
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Tennis-Téléthon
La participation du club au Téléthon se poursuit pour la
3ème année consécutive avec notre animation
« Tournoi double pour tous »
Cette année, l’idée d’ajouter une note particulière autour
d’une thématique qui nous permettra de goûter à
différentes « pâtisseries des pays du monde » a été
retenue.
Merci d’ores et déjà à toutes les personnes
(adhérents ou amis) qui souhaiteraient participer à
cet événement en confectionnant une spécialité
sucrée. Les bénéfices seront intégralement reversés
au Téléthon 2018.
Inscrivez-vous ICI
si vous souhaitez apporter un gâteau

Agenda Novembre-Décembre

Interclubs Seniors plus

Interclubs 13-18 ans

Les équipes

Les équipes

Les rencontres

Les rencontres

Invitation « doubles dames »

 Depuis le 3 octobre
Championnat Interclubs 13-18 ans

L’info GT vous rappelle que chaque matin, de 9h30 à
11h, des doubles dames sont organisés.

 Depuis le 7 octobre :
Championnat Interclubs Seniors Plus

Dans un esprit de convivialité, sans niveau de jeu pré
requis, ni engagement sur du long court, ce groupe est
naturellement ouvert à toutes les dames intéressées.

 17 novembre : Match Tour Vert 8-10 ans
 24 Novembre : Match Tour Orange 8-10 ans

Rendez-vous sur place à 9h30…

 8 décembre : Double pour tous - Téléthon
 22 décembre : Fête de Noël
 26 au 28 décembre et 2 au 4 janvier :
Stages vacances sportives
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
Comité de rédaction
Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier
Delphine Simon - Alexandre Rolin - Déborah Gaudin - Nelly Bauda
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