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Stage Vacances de Février

Edito
Le printemps fait ses championnats !
En ce début du mois de mars, 12 équipes vont représenter
les couleurs du GT lors des différents championnats
interclubs départementaux et régionaux. 58 rencontres
durant les 5 semaines de la phase de poule dont 29
rencontres à domicile ! Dans un complexe où tous les
amoureux du tennis apprécient évoluer en admirant la
qualité de la structure.
Sur le plan sportif, 62 participants seront coachés par 7
capitaines désignés que nous souhaitons mettre à
l’honneur sur cet édito, tant cette fonction est ingrate et
demande beaucoup de tact et de diplomatie. Merci par
avance pour leur investissement.
Sur le plan de l’image et de la renommée du GT, c’est
naturellement tout un chacun qui se transforme en
véritable ambassadeur du club lors de ces rencontres de
printemps que nous voulons sous le signe de la sportivité
et de la convivialité, valeurs si précieuses à notre sport,
notamment quand il est pratiqué en équipe !
Excellents championnats de printemps à toutes et tous
Joseph GAROFALO

Alex, Stéphanie et Jean Luc ont encadré
avec sérieux et bonne humeur 16 jeunes
joueurs qui ont participé à la session de
février des vacances sportives du GT.
Tennis matin et multisports après midi ...
pour des journées aussi conviviales
qu'intensives
Prochains stages vacances printemps
9 au 13 avril et 16 au 20 avril

Trophée de la Ville de Grenoble Jeunes
Près de 300 jeunes compétiteurs de 11 à 16 ans se sont affrontés du 17 au 24 février dernier.
La "phase jeunes" du Trophée de la Ville de Grenoble fait partie du circuit des grands prix régionaux.
Résultats Garçons
12 ans
Lucas Bazin 30 (Annecy Tennis) bat Victor Bonnet-Eymard 30/1 (Bourg en Bresse) 6/3 6/0
14 ans
Kais Belkir 15 (Valence) bat Axel d'Errico 5/6 (Chambéry)6/3 6/2
15-16 ans
Angel Gautier 4/6 (Valence) bat Grégoire Legrand 5/6 (Annecy le Vieux) 6/1 6/1

Résultats Filles
14 ans
Manon Missan 15/1 (Annecy le vieux) bat Jaena Morais 15 (GT) 4/6 7/6 6/3

Vainqueurs et Finalistes

15-16 ans
Ludivine Ventura 5/6 (TC Mandrinois) bat Clémentine Appel 5/6 (Aix les Bains) 0/6 6/4 6/2
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Spécial Championnats Interclubs
Bien que le printemps n'ait pas encore pointé le bout de
son nez, les Interclubs "de printemps" ont débuté le weekend du 3-4 mars dernier. Petit tour d'horizon des équipes
engagées.
8-12 ans - 5 équipes de compétiteurs déjà bien motivés
défendront les couleurs du club.
Retrouvez les compostions des équipes ICI
Le calendrier des rencontres ICI
Chez les seniors - 5 équipes évolueront dans le
championnat de l'Isère (1 dames et 4 messieurs), 2
équipes inaugureront le nouveau format (4 simples et 2
doubles) mis en place pour le Championnat de Ligue et les
2 équipes "réserves" (messieurs et dames) tenteront de
tirer leur épingle du jeu dans le championnat de France
(Nationale 3).
Retrouvez les compostions des équipes ICI
Le calendrier des rencontres ICI

de gauche à droite et de haut en bas
GT 1 9-10 ans - GT 3 9-10 ans
GT 6 - GT 5 Messieurs - GT 4 Dames

L'info en plus...
Les 15-16 ans qualifiés pour le Championnat de France
Après leur titre de champion de Ligue, les 15-16 ans
garçons (Debru Mathis, Debru Gabriel, Mittal Sagar et
Marius Janin), devaientt se déplacer à Sarreguemines le
11 mars.
L'équipe de Sarreguemines ayant déclaré forfait, ils
joueront donc à domicile le 18 mars prochain.

Agenda Mars-Avril
 Jusqu'au 31 mars
Tournoi 4èmes séries dames
 Dès le 3 mars
Championnat interclubs seniors
 Dés le 3 mars
Championnat interclubs 8-12 ans
 Du 5 mars au 20 avril
Tournoi 4èmes séries messieurs
 7-8 avril :
TMC 9-10 ans vert
 9-13 avril & 16-20 avril :
Vacances sportives Pâques
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions
à l’accueil
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