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Edito

Challenge orange

Excellente année pour Grenoble Tennis.
Excellente année pour les résultats sportifs,
Grenoble continue à associer son nom aux
autres noms prestigieux du tennis français.
Les résultats individuels sont excellents
également.

Samedi 28, de 14h à 17h, 24
enfants de 7 à 11 ans se sont
retrouvés
au
club
pour
participer à un challenge
orange organisé par le GT.
Des jeunes joueurs et joueuses
(6 filles) venant des clubs du
GUC, de Seyssinet, de La
Tronche et bien sûr du GT, se
sont affrontés lors de matches
en 3 jeux.

L'heure des tournois arrive, événements
tennistiques majeurs en Rhône Alpes, le
Trophée de la Ville de Grenoble et l'ENGIE
Open de l'Isère, 25000$.
Nous continuerons à associer les joueurs
débutants, les jeunes et les moins jeunes,
aux meilleurs joueurs nationaux ainsi qu'à de
très bonnes joueuses internationales.
Plus de 1200 participants seront attendus et
nous espérons un public nombreux de
connaisseurs, de passionnés, dans la
nouvelle halle de tennis construite par la Ville
de Grenoble.
Ce moment sera à nouveau un moment de
communion pour les clubs régionaux et tous
les amoureux du tennis.
Christian GAUDIN
Président

Le principe du « challenge »
orange est de permettre aux
enfants de participer à
plusieurs petits matches,
sans classement final, pour
que chacun puisse démarrer
sereinement les débuts dans
la « compétition officielle ».
Le format orange est un
terrain de 18m avec
utilisation de la balle souple.

Chaque enfant a disputé 4 matches en simple et participé à
des points en double, en fin d’après-midi.
Merci aux éducateurs du club – Florent, Florian, Elza,
Ondine, Ernest et Elie – qui ont supervisé les matches dans
une ambiance décontractée mais très concentrée. Les
jeunes pousses ont bravé le froid pour produire de très belles
parties. Un grand bravo à tous les participants.
La demi-journée s’est terminée par la remise des
récompenses et un goûter bien mérité.
Stages de Noël
Les stages « vacances sportives de Noël » sont programmés
du 21 au 24 décembre.
Places limitées
Inscriptions auprès du secrétariat

« Double pour Tous » 2015
Comme chaque année à la même époque depuis l'année 2000, Jean-Luc
organise cette animation pour les membres du club et leurs amis.
Cette édition 2015 a été un succès. Malgré l’absence de dernière minute de 6
joueurs, 40 participants (dont 50 % de joueurs et joueuses classés) se sont
rencontrés à l’occasion de 3 matches chacun dans une ambiance très conviviale
et bien appréciée dans un d’esprit club !
Après une distribution de t-shirt à l'effigie du GT offert à chaque participant et une
séance de photos prises par notre reporter René, tous se sont retrouvés autour
d’un buffet fort sympathique préparé par Carlos. Buffet qui a permis aux membres
du club de faire connaissance et d’échanger coordonnées téléphoniques pour
d’autres rencontres de tennis.
Témoignage…
« Les gens se connaissent peu et c’est une belle occasion de faire des rencontres avec d’autres
adhérents du club et amis. L’idée de brasser des doubles permet de mixer savamment toutes les
générations et les publics (jeunes, ados, séniors, séniors plus, compétiteurs, joueurs
occasionnels…). Un après-midi ludique, décontracté, d’amusement et dans une ambiance très
conviviale se clôturant autour d’un pot amical à poursuivre ! »
Marie-Thérèse – accompagnatrice, épouse, belle-sœur et grand-mère de joueurs…
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« Viens fêter Noël au Grenoble Tennis »
ANNULE
En raison du déménagement dans les nouvelles
structures la fête de Noël de notre club qui devait
dérouler le samedi 19 décembre après-midi est
malheureusement annulée.
Elle sera remplacée par "la galette des rois" le samedi 9
janvier ....dans le nouveau club.
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat
Championnats Interclubs 13-18 ans

Trophée de la Ville de Grenoble
ENGIE Open de l'Isère
Trophée de la Ville de Grenoble
13 janvier au 7 février
Simple dames et simple messieurs
Les inscriptions sont ouvertes
sur l'espace du licencié
ENGIE Open de l'Isère ITF 25000$
30 janvier au 7 février
Tournoi professionnel pour les dames

Les équipes - Les résultats

Championnat de France par équipes 1ère division

Championnats Interclubs Sénior Plus
Les équipes - Les résultats

Dames Plus 35Pré Régionale
Messieurs Plus 45 Pré Nationale
Qualifié pour les ½ finales
MessieursPlus 45 Régionale1
MessieursPlus 55 Pré Nationale
MessieursPlus 65 Pré Nationale
Qualifié pour les ½ finales

5ème
1er
3ème
3ème
2ème

Fermetures Noël et Jour de l'An

Les résultats
Nouvelles structures Découvrez les dernières photos

Votre club fermera ses portes
à 13h30 le mercredi 24 décembre
à 15h30 le mercredi 31 décembre
Toute la journée les
25-26-27 décembre et 1er janvier
Agenda Novembre - Décembre

 Vendredi 4 décembre : Téléthon
 Samedi 12 décembre : Challenge Vert 9-13 ans
 Samedi 19 décembre : Arbre de Noël ANNULE
 21 au 24 décembre : stage Vacances de Noel

Comité de rédaction
Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier - Alexandre Rolin - Déborah Gaudin
Nelly Bauda - Ont participé à ce numéro : Jean Luc Janssens - Jean Pierre Duckit

Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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