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TMC 9-10 ans Vert

Edito
Les championnats de printemps battent leur pleins !
Les 12 équipes engagées joueront leurs dernières
rencontres de poule le 29 avril et le 6 mai et tenteront
d'accéder aux phases finales.
Une performance particulière est à souligner pour notre
équipe 15-16 ans qui n’en finit plus de nous surprendre en
Championnat de France – seule équipe qui a représenté la
ligue AURA en 1/4 de finale de la compétition. Bravo à tout
le staff qui accompagne de la meilleure manière ces
espoirs du club.
En individuel, les championnats Non classé et quatrième
série vont qualifier pour la suite de la compétition dans sa
phase départementale 5 joueurs du club. Quant aux
dames, dans cette même compétition, nous avons
renouvelé notre regroupement avec les clubs de Gières,
Poisat et Saint Martin d’Hères (4 joueuses qualifiées).

Le samedi 7 et le dimanche 8 avril, 24 garçons (
Isérois, Savoyards et Haut Savoyards), et 4 filles ont
participé au Tournoi Multi Chance organisé par
Alexandre.
Chez les filles, victoire de Estelle Dupret
(Sassenage) devant Mathilde Rayebois (Echirolles).
Chez les garçons, victoire de Sacha Draskic, devant
Joudi Mellouli (GT)

Stages Vacances Sportives - Pâques 2018

Souhaitons-leur à tous - individuels et équipes - bonne
chance dans un parcours le plus bénéfique possible pour
l’étape suivante.
Joseph Garofalo

Les stages organisés pendant les vacances sont
toujours très appréciés par les jeunes participants.
Pour cette "session de printemps", deux semaines ont
été proposées par Alexandre et son équipe à plus de
30 petits sportifs ravis et enchantés par l'ambiance à
la fois sportive et conviviale.

Tennis-Téléthon
Le Comité départemental Téléthon Sud-Isérois a tenu à remercier
l’ensemble des associations qui ont contribué à récolter des fonds
pour l’édition 2017. Le GT a été représenté à cette soirée
conviviale qui s’est déroulé le 17 mars à la salle des fêtes de
Seyssinet avec la présence du maire de cette commune. Le club
s’est engagé dans cette action caritative depuis maintenant 2 ans,
sur une animation très amicale réalisée début décembre lors d’un
après-midi « double pour tous ».

Stagiaires
Semaine
9 au 13 avril

Action "Sport dans la Ville" 16 et 17 avril
30 filles de 12 à 18 ans venant de Grenoble, Lyon et Saint
Etienne s'étaient donné rendez vous les 16 et 17 avril pour
participer au tournoi organisé par l'association "Sport dans la
Ville". Cette association favorise l'insertion des jeunes filles des
quartiers défavorisés par la pratique sportive.
Un partenariat entre Grenoble Tennis et Sport dans la Ville a vu le
jour en septembre 2017, et 13 adhérentes au Grenoble Tennis
bénéficient de ce programme. Elles sont encadrées par Rémi
tous les samedis de 12h à 13h.
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Championnat de France 15 -16 ans

Raquettes FFT - Samedi 7 avril

Fin de l'aventure pour la "Team Debru"
lors des championnats de France.
Après leur défaite les 24 et 25 mars face
au stade Nantais en 1/4 finale.

3 équipes féminines du club
ont participé aux Raquettes
FFT, compétition par équipe
organisée par le comité de
l'Isère.

Les deux frères finissent par une victoire
contre le TC Lagord, lors du match de
classement.
Mathis gagne son simple à 3/6, puis
Mathis et Gabriel s'imposent au double
décisif.

Pas de qualification pour ce
coup là, mais des superbes
matches et de nombreux
sourires, lors de cette journée
animée et conviviale !

Bravo les garçons pour ce super parcours !!

Bravo à toutes les joueuses
qui ont fièrement représenté
le Grenoble Tennis !

Championnat de France Interclubs Seniors
A compter du dimanche 6 mai, les équipes "réserves" du club
débuteront leur Championnat par équipes.
Les dames, emmenées par leur capitaine Stéphanie Rizzi et
les messieurs coachés par notre inoxydable Nicolas Tourte,
évoluent tous en Nationale 3.
5 journées de championnat au programme.

Karima, Barbara
Olivia, Sabrina

Merci à toutes, ainsi qu'à
Chantal et Alain qui ont
encadré les équipes.

Venez nombreux les soutenir.
Les équipes - Le calendrier des rencontres
Championnats Individuels de l'Isère 11-18 ans
Résultats
11-12 ans Mathieu Uliana 1/4 de finaliste
11-12 ans Lucie Roccaro 1/4 de finaliste
11-12 ans Kallista Poutchnine 1/2 finaliste
13-14 ans Jaena Morais finaliste
15-16 ans Marius Janin 1/8 de finaliste
15-16 ans Sagar Mittal finaliste
17-18 ans Ayman Lakhal 1/8 de finaliste
17-18 ans Mathis Dezauzier 1/4 de finaliste
Championnat Interclubs
Résultats Seniors - Résultats Jeunes 8-12 ans
L'info en plus
Le restaurant l'Avantage sera fermé du 7 au 11 mai

Martine Sylvie R,
Sylvie F, Sara.

Valérie, Annabelle,
Pascale, Gwenaëlle.

Agenda Avril - Mai
 Jusqu'au 6 mai : Championnat Interclubs
(Isère et Ligue)
 Du 5 mars au 20 avril : Tournoi interne NC et 4ème
série messieurs
 Dès le 6 mai : Championnat de France Interclubs
National 3 Messieurs et Dames
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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