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Edito
De nouvelles actions au GT en ce printemps !
Le club vient d'organiser un évènement qui
s'intitule « les petites étoiles iséroises » et a
accueilli une étape du « ARA Tennis Tour ». Ces
deux manifestations répondent à la politique
régionale de tennis et ont connu un vrai succès
que vous allez pouvoir lire dans cet « Info GT ».
Par ailleurs, un grand nombre d'adhérents nous
questionnent régulièrement sur le sujet du parking
du club !
Nos préoccupations sur cette question n'ont
jamais cessé et nous sommes heureux de vous
en dévoiler ici l'avancée – qui nous semble
concrète aujourd'hui.
Enfin, nous avons voulu saluer à nouveau les
partenaires privés du club pour les remercier de
leur fidélité à nos côtés en leur donnant un
espace spécialement dédié à leurs offres et
avantages pour tous les adhérents.

Joseph GAROFALO

Parking - Où en est-on ?
Réclamé par tous, le projet de réalisation d’un parking
pour le Grenoble Tennis avance ! Après avoir consulté
plusieurs entreprises de VRD, après avoir obtenu un
accord de principe de financement auprès de son
établissement bancaire et une aide le la Ville dont la
validation sera proposée au vote du conseil municipal,
le club s’apprête à déposer la déclaration préalable
afférente auprès des services de l’urbanisme de la Ville.
Cet ouvrage contiendra 31 places ainsi qu’une place
pour les personnes à mobilité réduite, situé le long de la
Halle sur le côté Nord Ouest.
Le chantier devrait durer un mois. Un portail motorisé
ainsi qu’un dispositif de vidéosurveillance sont prévus.
Des discussions sont encore en cours sur la nature du
revêtement employé (enrobé ou dallage) afin de
respecter les prescriptions du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal.
Nous devons étudier le problème de l'éclairage avec la
direction des sports et attendre le nouveau devis du sol
en "pavés à joints fertiles".
Nous vous informerons des décisions prises par le
Comité
Directeur,
une
assemblée
générale
extraordinaire devra alors valider (ou non) ces
décisions.

Plan de principe du futur parking

Interclubs de printemps
Equipes 8-12 ans
Retrouvez les compostions des équipes ICI
Le calendrier des rencontres ICI

Equipes Seniors
Retrouvez les compositions des équipes ICI
Le calendrier des rencontres ICI
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ARA Tennis Tour 2019
Grenoble Tennis a accueilli le lundi 8 avril une étape du "Ara Tennis Tour" organisé par la Ligue de Tennis.
Plus de 30 clubs (DE et dirigeants) de l'agglomération ont pu échanger durant cette journée.
Des démonstrations de la méthode galaxie tennis pour les 6-8 ans ainsi que du "Tennis' Mouv" ont été
proposées.

Petites Etoiles Iséroises

Trophée Adap'Tennis

Les filles ont été à l'honneur le samedi 30 mars !
7 petites filles, de clubs différents (Fontaine,
Echirolles, Villard Bonnot, GT) de 5 ans à 8 ans
ont fait quelques petits matches dans une très
bonne ambiance.

Sollicité par le comité départemental de tennis et le comité
départemental de sport adapté, le club s'apprête à accueillir
le samedi 25 mai une manifestation qui regroupe l'ensemble
des tennismen en situation de handicap du département.

Toutes sont reparties ravies de cette animation,
qui fait partie du circuit "les petites étoiles
iséroises" mis en place par le comité cette saison.
Merci à "Casou" (partenaire d'entraînement des
filles), Louis, Julia et Alex, qui ont supervisé ces
petites rencontres en 7 points.
Un grand bravo aux filles qui ont assuré le
spectacle, avec déjà de beaux échanges, malgré
leur jeune âge !

Très conviviale, cette journée récompensera aussi sur le plan
sportif les meilleurs de chacune des catégories au terme
d'une journée de compétition.
Il s'agit là d'une première pour le club et nous lançons un
appel aux adhérents qui aimeraient rejoindre l'équipe
d'encadrement pour cet événement solidaire et citoyen.
Renseignements à l'accueil du club
Agenda Avril-Mai
 13 avril : Finale Tournoi 4ème série Dames à Gières
 16 avril : Tournoi « Sport dans la Ville »
 19 avril Finale Tournoi Interne 4ème série Messieurs
 15 au 20 avril & 23 au 26 avril : Tennis & Stages Multisports
 23 au 26 avril :
Championnat Individuel Ligue 15-18 sur terre battue
 A partir du 5 mai :
Interclubs seniors (France - Ligue- 1ère division Isère)
 Samedi 11 mai :
Animation "Game of Racquets" pour les 15-18 ans
 Mercredi 22 mai :
Sortie au tournoi de Lyon pour le club junior
 Samedi 25 mai : Trophée Adap'Tennis (organisé par le
comité de tennis et le comité de sport adapté)

Comité de rédaction
Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier
Delphine Simon - Alexandre Rolin - Déborah Gaudin - Nelly Bauda
A participé à ce numéro : Julien Heitzmann

Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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