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« Le GT …club ambassadeur ! »
Le mois de janvier est synonyme d’évènements
majeurs « Rue du Repos » ! En effet, plus de 700
joueurs sont attendus pour participer au Trophée de
la Ville de Grenoble. Nous accueilleront, du 31
janvier au 8 février, le tableau final des messieurs,
composé de joueurs classés parmi les 100
meilleurs français, et l’Open GDF SUEZ de l’Isère
qui mettra aux prises des joueuses qui participent
au circuit international féminin, certaines font parti
des 150 meilleurs mondiales
Par ailleurs, fort d’une place centrale dans le
secteur sportif de toute une agglomération et du
département, c’est naturellement que le GT a
représenté le tennis à la foire de Grenoble-Alpexpo.
Après le passage du FCG Rugby et des Bruleurs
de Loup, une délégation de joueurs composée de
Elsa Pellegrinelli, Nicolas Tourte, Hugo Nys et
Rémy Boutillier a représenté le club sur le stand
du Conseil Général. Les joueurs se sont prêtés
d'une façon très décontractée, à une séance de
dédicace. Parallèlement, sollicité par la presse,
René Mazard-Mercier – secrétaire général –
évoquait les nouvelles et modernes infrastructures
de la Ville que le club aura à gérer. Grenoble Tennis
devra assurer, plus que jamais, une place de « club
ambassadeur » de toute une région !
Joseph GAROFALO

N°0
Championnat de France
Après un brillant parcours, l'équipe 1 dames termine 2ème
de sa poule et continuera à évoluer au plus haut niveau
national en 2016. Bravo donc à Gaélle Desperrier, Lenka
Jurikova, Ana Vrlijc et Andreea Mitu, ainsi qu'à Guillaume de
Choudens et Olivier Mamy.
Les messieurs quant à eux, actuellement 2ème de leur
poule iront défier sur leur terres les leaders (Villa Primrose)
ce samedi 6 décembre pour l'ultime rencontre du
championnat.
Championnat Interclubs Sénior plus mixte
Deux titres de Champions de l'Isère
Sortie deuxième de sa poule en première division
départementale, l’équipe 1 plus 45 ans s’est défait
ensuite de Coublevie-Voiron (3/1) en demi-finale pour
triompher contre Beaurepaire (3/1) en finale.
Félicitations à tous les participants avec une note spéciale
à son capitaine Guy Lamour pour son management : « Ce
titre valorise naturellement le club mais me satisfait
particulièrement car tous les joueurs inscrits dans cette
catégorie ont participé à cette victoire dans un bel et
solidaire état d'esprit d’équipe ».
L'équipe 1 plus 35 ans , coachée par Pascale Herbert,
réalise un tout aussi beau parcours en remportant
également le titre de champion de l'Isère en 2ème division,
après avoir éliminé Septème en 1/4 de finale (5/0),
Villeneuve en 1/2 finale (3/2) et St Georges d'Espéranche
en finale (3/1).
Championnat
13-18 ans
Tous les Interclubs
résultats ICI
Les résultats ICI
Championnat Interclubs Sénior Plus

Séance dédicaces sur le Stand du
Conseil Général de l'Isère
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Les résultats ICI
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Téléthon 2014
Tournois de doubles multiformes, diverses animations,
nombreux lots à gagner, buvette et restauration rapide
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Vendredi 5 décembre de 18 heures à minuit 6 heures de tennis non stop
au Stade Ligue à Seyssins
Participation : adultes 5 € ; enfants 3 €

Double Pour Tous
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
est reportée au samedi 13 décembre.
Créée en 1998, cette animation constituait un tournoi interne
ouvert également aux invités des membres du club avec en
point d’orgue un repas très convivial.
La philosophie de cette manifestation est de permettre à la fois
d’entamer la nouvelle saison et de favoriser l’intégration des
nouveaux adhérents.
Toujours d’actualité, il s’agit de proposer une journée axée sur le
loisir et la détente qui permet à tous, et notamment aux
nouveaux, de rencontrer d’autres partenaires de jeu. Le
règlement est simple : les matches se limitent à ¾ d’heure par
équipe de doubles tirées au sort… et 3 matches sont assurés
pour tous dans l’après-midi avec changement de partenaire à
chaque rotation ! Sans oublier un buffet amical et convivial à la
suite du « tournoi »…
Inscription à l’accueil
Possibilités de participation : tennis et/ou buffet
Construction nouvelle structure du club
M moins 8...
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Tennis adapté avec l’IME Daudignon…
Dans le cadre des actions de cohésion sociale et
après plusieurs rencontres de mise en place, sous
la direction de Joseph Garofalo, le club accueille
depuis début novembre un groupe d’adolescents
et jeunes adultes de l’Institut Médico-Educatif
Daudignon.
Sur un cycle de pratique de tennis adapté de 7
séances, notre D.E.S. Alexandre Rolin supervise
chaque mercredi matin un groupe de 12.
En appui avec l’enseignant EPS et un éducateur
de l’institution, différents schémas de jeu et
d’exercices psychomoteurs sont adaptés à ces
adolescents, âgés de 16 à 20 ans, en situation de
handicap intellectuel.
Agenda Décembre-Janvier

 Vendredi 5 décembre : « Tennis-Téléthon »
 Samedi 6 décembre : Challenge orange
8 et 9 ans.

 Samedi 13 décembre : Double pour tous
 Jeudi 18 décembre : Repas de Noel de
l'Avantage

 Samedi 20 décembre : Arbre de Noël
 22 au 24 décembre stage vacances de Noël
 15 janvier au 8 février Trophée de la Ville de
Grenoble

 31 janvier au 8 février Open GDF SUEZ de
l'Isère
Comité de rédaction
Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier
Alexandre Rolin - Déborah Gaudin - Nelly Bauda

Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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