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Edito
Du tennis pour tous… De l’animation pour chacun !
En marge des championnats interclubs pour les
catégories 8-12 ans et sénior qui se poursuivent dans leur
phase « tableau final » et des championnats interclubs
nationaux, c’est une multitude d’actions diverses dans le
domaine de l’animation que le club met au programme en
ce mois de mai et de début d’été.
C’est d’abord une journée « Game of Racquets » qui
propose un mélange de tennis, tennis de table et
badminton pour les 13-18 ans.
C’est ensuite l’occasion d’aller admirer de grands noms du
tennis mondial lors d'une sortie conviviale à l’Open Parc
Auvergne-Rhône-Alpes de Lyon pour le club junior.
Et, enfin, en marge du tournoi « AGDA de Grenoble », ce
sont les festivités d’été avec ses traditionnelles soirées
du club (barbecue et buffet fraicheur) avec la remise des
Trophées des équipes et la fête du club junior.
Joseph GAROFALO

Championnat par équipes 2019
Le Championnat de France, le Championnat de Ligue
ainsi que le championnat de 1ère division de l'Isère ont
débuté le 5 mai dernier.
6 équipes sont donc sur les courts le dimanche matin :
- GT1 Dames en Nationale 3
- GT1 Messiers en Nationale 3
- GT2 Messieurs en DQN4
- GT2 Dames en Ligue 2
- GT3 Messieurs en Ligue 2
- GT4 Messieurs en 1ère division de l'Isère
Suivez tous les résultats sur gs-tennis.com
Championnat Individuel de Ligue
15-16 ans & 17-18 ans
Dans le cadre de notre partenariat, Grenoble Tennis a
accueilli le Championnat de Ligue des jeunes 15-16 ans &
17-18 ans. Ce sont donc plus de 80 des meilleurs
compétiteurs de la Ligue Auvergne Rhône Alpes qui ont
foulé nos terres battues couvertes du 23 au 26 avril.
Toutes les photos sur la page Facebook de la Ligue ICI

Championnats individuels NC et 4ème série
Honneur aux Dames pour cette édition 2019 : 33 joueuses
issues du GT et des clubs environnants de Gières, Poisat et
ESSM Agri tennis se sont affrontées lors de ce championnat.
Une première phase de poules a permis aux NC, 40 et 30/5
d'enchainer plusieurs matches avant de rentrer dans le
tableau final. La victoire est revenue après un beau parcours
à Marie DEVILLARD (NC) du club de Gières face à Kallista
POUTCHNINE (30/1) du Grenoble Tennis et deux autres
joueuses se sont également qualifiées pour les phases
qualificatives au championnat de France 4ème série : il s'agit
de Delphine Tassis Suzel (30/2) de Poisat et Arielle MASSON
(30/1) d'ESSM AGRI Tennis. Félicitation à toutes !!
Côté Messieurs, ce sont 40 compétiteurs qui ont bataillé ce
printemps dans cette épreuve.
La hiérarchie n'a pas été respectée une fois de plus, puisque
c'est Julien PETRIZZELLI (NC) qui l'a emporté en finale face
à Thierry BELLIN (30/1) et gagné ainsi son 9ème match
d'affilée !
3 autres joueurs ont également été qualifiés pour le
championnat régional au centre de Ligue de Seyssins : Bruno
OCTEVILLE, Louis BODACH et Emmanuel BILLY.

Kalista POUTCHNINE
Finaliste
Marie DEVILLARD
Vainqueur

Julien PETRIZELLI
Vainqueur
Delphine SIMON
Juge arbitre
Thierry BELLIN
Finaliste

Avec l'espoir de nouvelles victoires !
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Rencontre Sport dans la Ville
Pour la deuxième année consécutive l'association Sport dans la Ville a organisé
son tournoi annuel au club. Près de 35 jeunes filles de Lyon rejointes par nos 10
"Grenobloises" ont donc échangé des balles toute la journée du mardi 16 avril.
Une belle collaboration entre Sport dans la Ville et Grenoble Tennis qui perdure.

Game of Racquets
Ce samedi 11 mai s’est déroulée l’animation « Game Of Racquets ». Une belle
demi-journée où les jeunes sportifs ont pu s’affronter en équipe au Badminton,
Ping-Pong, tennis et touch tennis.
Merci aux jeunes participants, ainsi qu’à nos partenaires Dream Tennis et HEAD
Tennis pour les nombreux lots et à Louis, maître de cérémonie de la "Maison
Grenoble Tennis" !

Raquettes FFT
Nos 2 équipes se sont brillamment qualifiées le dimanche 14 avril dernier pour la
phase départementale qui se déroulera le samedi 8 juin.
Bonne chance à
Olivia - Sylvie -Sonia - Martine
Annabelle - Karima - Liliane - Gwenaëlle

Pensez à vous inscrire

Agenda Mai - Juin
 Depuis le 5 mai :
Interclubs seniors (France - Ligue- 1ère division Isère)
 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)
 11 au 28 juin : Open AGDA de Grenoble
 Vendredi 14 juin :
Soirée du club et Trophée des Equipes
Toutes les Infos ICI
 Mercredi 19 juin : Fête du club junior

Planning prévisionnel
consultable
sur le site du club
www.grenobletennis.fr

Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
Comité de rédaction
Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier - Delphine Simon
Alexandre Rolin - Déborah Gaudin - Nelly Bauda
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