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Edito

Equipe 1 Dames 2017

Vice-championne de France Première Division !

Ana Vrljic
Gaelle Desperrier

Endossant un costume de petit poucet dans sa poule
aux yeux de tous les médias experts du tennis,
l’équipe 1 Dames du club s’est crânement frayé un
chemin jusqu’à la finale de ce mythique
championnat !
Côté terrain, nos encouragements vont naturellement
à toutes les joueuses qui, pour chacune des
rencontres, se sont livrées sans compter pour
épingler, s’il vous plaît, 4 victoires sur 4 en phase de
poule avant de s’incliner avec tous les honneurs, face
à la redoutable équipe du TC Paris (5 fois
championne de France).
Côté
coaching,
nos
félicitations
les
plus
reconnaissantes à Guillaume de Choudens pour son
travail aussi sérieux et minutieux que discret et son
audace de s’être invité dans la cour des grands !
Cette performance permet à toute une région d’être
mise en avant et nous sommes très heureux de servir
le tennis dans un rôle d’ambassadeur.
Le parcours de l’équipe dames du club vient honorer
la politique sportive du GT et lui permet ainsi de
rayonner à la pointe d’une pyramide de 202 clubs
français évoluant dans les 6 divisions de niveau
national, nous hissant parmi les clubs les plus
prestigieux de l’hexagone.

Elsa Pellegrinelli
Andrea Mitu
Guillaume de Choudens
Amra Sadikovic

Challenge Orange
Un challenge Orange était organisé le samedi 10
décembre après-midi.
22 enfants de 6 à 10 ans ont pu participer à 4 matches,
sous un format court (1er à 3 jeux, avec jeu décisif à 2/2).
Le challenge est une compétition non officielle où les
jeunes joueurs et joueuses (une seule !) se familiarisent
avec la compétition, le comptage des points, la gestion des
émotions…
Tous les enfants sont repartis ravis, goûter et récompense
en mains, après cette belle demi-journée de compétition.

Joseph Garofalo

Résultats Championnat séniors plus

2 de nos équipes (sur 4 engagées) ont poursuivi
leur route en phase finale des championnats
seniors plus en ce mois de décembre. Les plus
55 ans chutent en 1/2 finale et les plus 65 ans
honorent également le club en s'auréolant du titre
de champion de Ligue, qualifié pour le
Championnat de France qui débutera le 19
janvier.
Championnat Interclubs Seniors Plus
Les équipes - Les résultats
Championnat interclubs 13-18 ans
Les équipes - les résultats

Salle de fitness – Recherche de partenaires…
Sur le même principe que la recherche de partenaires de
tennis, toutes les personnes intéressées pour utiliser
l’espace fitness du club en compagnie d’autres adhérents
peuvent s’inscrire sur un panneau dédié à cet effet situé à
l'accueil.
Barres de musculation, tapis de course, rameur, vélo
d’appartement… vous attendent donc aux conditions
d’accès de cet espace pendant les heures d’ouvertures
habituelles du club.
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Arbre de Noël
Pour fêter cette fin d’année dans la convivialité,
tous les enfants de 4 à 12 ans sont invités à
venir fêter Noël au club, le samedi 17
décembre après-midi, à partir de 14h. Le père
Noël sera présent pour échanger quelques
balles avec les enfants, et leur distribuer de
nombreux cadeaux.
Jeux de société, dessins de Noël, ateliers
tennis, parcours sportif, chamboule-tout seront
au programme de cette après-midi festive.
Un goûter géant, avec les gâteaux apportés
par chacun, clôturera cette demi-journée
conviviale.
Inscription via votre
espace du licencié

Nous vous attendons nombreux pour fêter
Noël.
Double pour tous/Téléthon

C’est à la fois dans le cadre d’une convivialité des plus familiale et à travers une démarche caritative que s’est
déroulé le traditionnel « Doubles pour Tous » samedi 3 décembre.
Cette animation a réuni 58 participants (record battu !) qui, grâce à l’expertise d’organisation de Jean-Luc, ont
tous pu jouer 3 « temps de match » chacun, sous la forme de « doubles-salade ».
De sincères et chaleureux remerciements à toutes les personnes qui, pour l’occasion, ont confectionné
gracieusement des gâteaux forts appréciés par tous. La vente d’une variété de différentes douceurs et la
participation de l'Avantage, a permis au club de reverser la somme de 470 € au Téléthon.
Enfin, après la distribution de lots pour tous les participants, un buffet très apprécié a été organisé.

Stage Noël
"Vacances sportives GT"
Tennis le matin, multisports l'après
midi (badminton, tennis de table,
handball, football…).
L’équipe pédagogique du club est
prête à vous accueillir lors de ces
vacances scolaires !!
Renseignements au secrétariat.
Quelques places encore disponibles

Agenda décembre-janvier

 17 décembre : Arbre de Noël du club junior
 Du 19 au 23 décembre : Stage tennis et multisports
 Du 7 janvier au 5 février : Trophée de la Ville de Grenoble
 Du 28 janvier au 5 février : Engie Open de l'Isère
Pour toutes les animations Renseignements et inscriptions à l’accueil

Comité de rédaction : Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier - Alexandre Rolin - Déborah Gaudin - Nelly Bauda

100 Avenue de la Mogne - 38100 Grenoble 04 76 25 22 52

http://www.grenobletennis.fr

