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Edito
Le GT prend ses quartiers d’été !

Après un riche mois de juin couronnant Nicolas Tourte pour son 2ème Open AGDA et, par ailleurs, aussi double
vainqueur du Trophée de la Ville de Grenoble -, Info GT
vous délivre dans ce numéro un sympathique portrait de
sa personne sous la forme d’un « questions-réponses ».
Après ses nombreuses animations estivales en weekend durant la compétition, la feuille de route du club
s’oriente en ce mois de juillet vers sa tournée d’été.
Accompagnées par un staff aguerri aux expériences loin
de ses bases, 15 personnes ont arpenté le bassin
annécien au gré d’un circuit composé de 5 tournois
chacun, pendant 15 jours.
Ensuite, le club prendra ses quartiers d’été avec des
horaires aménagés pour la période estivale avant une
reprise annoncée avec, déjà en vue, les championnats
interclubs seniors plus mixte et le Trophée de la Ville de
Grenoble senior plus.
Excellent été et bon tennis à toutes et à tous.
Joseph Garofalo

Horaires juillet - août 2017
Votre club va passer aux "horaires d'été" en juillet et
août en ce qui concerne l'ouverture des courts
couverts.
Tout le mois de Juillet
En semaine : ouverture de 8h30 à 22h30
week end et jour férié : ouverture de 8h30 à 12h30
Août
du 1er au 6 août
En semaine : ouverture de 8h30 à 19h30
week end : ouverture de 8h30 à 12h30
du 7 au 20 août
Fermeture du restaurant - boissons en vente à l'accueil
En semaine : ouverture de 8h30 à 19h30
week end : ouverture de 8h30 à 12h30
Fermeture du 12 au 15 août
du 21 au 31 août
En semaine : ouverture de 8h30 à 20h30
week end : ouverture de 8h30 à 12h30

Les courts extérieurs restent quant à eux
accessibles en dehors de ces horaires.

Fête du Club Junior
Mercredi 21 juin s'est déroulé le traditionnel "Challenge
Multisports" qui marque la fin de l'année pour le club
junior.
Près d'une vingtaine d'équipes (de 5 à 7 joueurs) se
sont affrontées tout l'après midi. Le tirage au sort de la
tombola et le goûter (offert par l'hôtel Campanile de St
Martin d'Hères) ont clôturé cette belle animation.
Rendez vous en septembre
Inscriptions Club Junior
 Mercredi 6 septembre de 8h30 à 18h30
au Grenoble Tennis
 Samedi 9 septembre (pour les nouveaux inscrits)
Forum des sports à Grand Place de 9h30 à 18h

Vacances sportives été 2017
Consulter le programme ICI

 Mercredi 13 septembre de 14h à 18h
au Grenoble Tennis
Dépliant 2017-2018 ICI

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

http://www.grenobletennis.fr

Juillet-Août
Août
Juillet-

2017
2017
N°33
N°36
3/3
2/3

Open AGDA de Grenoble
L'Open AGDA de Grenoble vient de se terminer.
Chez les dames Thanh-Lan TRUONG (-2/6) s'incline
face à Francesca RESCALDANI (-4/6).
Chez les messieurs Nicolas TOURTE (-15) s'impose
face à Alejo PRADO (-4/6).
Une consolante pour les 4èmes séries était également
au programme: Chez les dames Marion LEBELLEGO
(30/4) l'emporte aux dépends de Marjorie MUSITELLI
(30/4).
Pour le tableau messieurs Damien MARCEL (30/3)
s'impose face à Jean Luc POUTCHNINE (30/3).
Merci à nos principaux partenaires : Groupe AGDA ,
Les trésors de Lily et la Ville de Grenoble.

Soirées du mois de Juin
Deux soirées festives ont ponctué le mois de juin.
Samedi 17 avec le groupe Cover Z. Merci à Leo et à
son pianiste, qui ont enflammé la soirée pendant 2
heures, devant 80 personnes !
Samedi 30 les finales du tournoi ont été suivies d'un
buffet, de nombreuses animations sur le terrain et d'un
concert du groupe Cartago pour célébrer la fête de fin
d'année du club.

Photos et la Vidéo sur le site de notre partenaire
http://metro-sports.fr/tennis/grenoble-tennis/
open-agda-de-grenoble.html
Tournée d'été du Centre d'entraînement
La tournée tennistique de nos jeunes joueurs
grenoblois a touché à sa fin avec de nombreux
matchs disputés et de multiples victoires remportées.
Parmi ces victoires plusieurs perfs ont été accumulées
par nos joueurs. Du tennis mais aussi de nombreuses
activités telles que, baignades, pédalo, balades dans
Annecy, foots ou encore tennis de table, ont été
partagées.
Merci à notre cuisto Nico pour tous ses bons petits
plats préparés midi et soir !
Merci à l'accueil que nous a réservé le centre Pré
Saint Jean à Annecy le Vieux!

Samedi 17 juin - Groupe COVER Z

Samedi 30 juin
Groupe CARTAGO

Championnats Individuels
Vont représenter le club au championnat de France
individuel :
Nos qualifiés

Samedi
1er juillet

55 ans Dames: Maria Claudia Puerta
2de série Dames: Emmanuelle Salas

Le départ !

2de serie Dames: Gaelle Desperrier
2de série Messieurs : Hugo Nys
Merci aux jeunes participants de la tournée et merci
aux entraîneurs pour cette petite aventure qui touche
à sa fin. À très vite sur les terrains de tennis

Vous trouver également ICI le palmarès complet des
championnats de l'Isère et des Alpes
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Portrait Nicolas Tourte

Exemplaire sur le court, il est devenu au fil de sa carrière de tennismen, une personne
écoutée, diplomate, reconnue et …très attachante. Double vainqueur de l’Open AGDA,
en plus de son talent, Nicolas Tourte porte des valeurs fortes. Très spontanément,
Nicolas s’est prêté à quelques questions-réponses pour Info GT sur la vision qu’il a de
« son » club. Après 20 ans de compétition au GT, nous remarquons chez lui toujours la
même passion pour le club, voire même un investissement grandissant…
Info GT : Quelle est la place de la compétition pour toi aujourd’hui ?
Nicolas Tourte : « Les tournois du club et les championnats interclubs composent
aujourd’hui la priorité de mon calendrier tennistique annuel. Le championnat interclubs
me procure des expériences et des émotions qui n’ont pas de prix et qui me remplissent
la tête de souvenirs les plus cocasses (voyages, amitiés, suspens, fêtes, partage,
solidarité, etc.).
Même après 15 années de compétition en équipe fanion, je rempile et rempile encore en investissant mon rôle de capitaine de
façon la plus sérieuse et conviviale possible en équipe 2 et …c’est un régal à chaque fois ! Ceci dit jouer chez moi suscite une
difficulté très particulière: c’est-à-dire une pression supplémentaire, car une envie de tellement bien faire devant les siens peut être
dévorante alors il faut se surpasser. »
Info GT : un mot sur la structure du club…
Nicolas Tourte : « Cette structure est incomparable ! C’est une structure de « fou ». Je n’ai jamais vu un complexe de cette qualité
lors de ma carrière internationale de joueur.
C’est une chance « de dingue » de pouvoir jouer dans un tel espace, et ceci, lorsque l’on sait qu’il a fallu, pour les dirigeants,
œuvrer tant d’années à sa concrétisation. Toutes les personnes qui ont contribués à la réalisation de ce complexe peuvent être fier
du travail de longue haleine accompli et de son aboutissement.
Pour ma part, pris par des engagements professionnels, je ne profite pas assez de cette structure mais à chaque fois qu’il m'est
possible d’y venir, pour une animation ou un évènement particulier, je le fais sans aucune hésitation et avec un plaisir toujours
intact. »
Info GT : Quel message voudrais-tu délivrer aux adhérents du club…
Nicolas Tourte : « Qu’ils profitent pleinement de cette magnifique structure qu’offre le club à tous ses adhérents et, encore une
fois, que l’on ne trouve nul par ailleurs ! En fonction de leur disponibilité, je les invite à participer davantage à la vie du club afin que
chacun s’y sente à son aise dans un esprit convivial. »
Info GT : Ton lien avec ce club que tu sembles tant adorer…
Nicolas Tourte : « Si vous me le permettez, je profite de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui veillent à la bonne
marche quotidienne et à toutes celles qui apportent leur soutien lors des différents évènements en donnant de leur temps au club.
Et mon investissement pour ce club de cœur est proportionnel à ce que j’ai reçu de lui depuis tout jeune – qui m’a suivi et soutenu
dans toutes les étapes de ma progression jusqu’au circuit ATP - et que je tente de lui rendre à ma façon. »
Pour ceux qui étaient présents à la finale de l’Open AGDA, nous avons pu remarquer que Nicolas a joué (et gagné) avec son t-shirt
floqué du logo du club ! C’est la marque d’un « esprit-club » exemplaire… notamment pour nos jeunes. Quel ambassadeur de choix
pour le GT !

Trophée de la Ville de Grenoble Seniors Plus
Le tournoi seniors plus saison 2018 se déroulera
du 22 septembre au 8 octobre 2017
Les catégories
Messieurs 35 ans - 45 ans - 55 ans - 65 ans
Dames 35 ans - 45 ans
Renseignements et Inscriptions
auprès de l'accueil

Agenda Juillet - Août - Septembre

 Du 3 juillet au 1er septembre: Stages vacances
sportives été 2017
 Dès le 2 septembre : Championnats Interclubs
Seniors Plus Mixtes
 6 et 13 septembre : Inscriptions au club junior
 9 septembre : Forum des sports à Grand Place
 Du 22 septembre au 8 octobre: Trophée de la
Ville de Grenoble Seniors Plus
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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