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Cela devient une habitude et pourrait 
devenir un proverbe: ce n'est pas parce que 
les jours rallon gent que les températures 
remontent ... 

Qu'à cela ne tienne, l'on réentend le bruit  
des balles résonner à travers tout le village 
( j'exagère un tout petit  peu?) et ça, ça fleure 
bon le début de saison … Tel un ball-trap 
d'ouverture qui permet de reprendre son fusil  
bien en main, le pr emier tournoi 
communautaire bat son plein sur les co urts 
du C.T .C mais aussi sur ceux d'Enval, de  
Riom-Mozac, de Saint-Bonnet et de Marsat, 
l'occasion pour certains de découvrir des 
clubs voisins et désormais "cousins" ou 
comment faire un peu de tourisme 
tennistique avant l'heure… 

 

Mais revenons au C.T .C faire un bref état 
des lieux: C'est désormais officiel, Catherine 
Faure est l'animateur sportif du Club ce qui 
constitue, en terme d'encadrement et de 
perfectionnement, une véritable bouffée 
d'oxygène pour les petits comme pour les 
grands. Son sérieux et son implication la 
caractérise déjà, merci donc,  au c iel et  à la  
municipalité, de permettre à cet oiseau rare 
de faire son nid à Cellule, puissent nos 
instances politiques retarder, par le biais de  
nouveaux contrats, son envol vers d'autres 
cieux … 

Technique, physique, tactique, 9 équipes: 
le do ux parfum des championnats par 
équipes! (qui a osé dire: président poète, 
pouet- pouet?!?). Du 25 avril au 23 mai 
venez donc  faire un tour du coté du C.T .C, 
les week-end y sont souvent riches en …
REBONDissement … un jeune de l'école de  
tennis vous direz que c'est vraiment de la 
BALLE! Moi je ne parle plus comme ça j'ai 
30 ans je suis … vieux! …alors c'est pour 
cela que je vais vous laisser parce que 
maintenant il faut que je m'entraine 2 fois 
plus !  

Allez, bon tennis à tous et à bientôt ! 
 

Fabien CHALMETTE 

Il n’est pas vain de le 
répét er, mais l’amitié se 
forge dans l’adversité. 

Durant ces deux 
semaines, les joueurs des 
cinq clubs de la très jeune 
FTRC ont eu tout le loisir 
de se mesurer sur les 
courts et pour ma part j’ai 
pu apprécier l e sérieux et 
l’entrain de mes confrères 
qui ont orchestré ce 
tournoi. Je vous invit e 
donc à lire l’arti cle en 
dernière page et également 
d’aller faire un tour sur 
notre site qui accueillera 
quelques photos prises lors 
des finales. 

Félicitations également à 
Antoine qui vient enrichir 
notre Club de ses fonctions 
d’arbitre. 

N’oubliez pas non plus 
de venir félicit er tous nos 
jeunes lors de la remise 
des récompenses bi en 
mérit ées qui marque la fin 
de l’écol e de Tennis pour 
cett e année. 

Jacques MERLE 

CTC 
CELLULE TENNIS CLUB 

 

Club House :Tél 04.73.97.23.91 
 

Site: cellule.tennis.club.free.fr  
email: 
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Les dates à retenir 

 

Samedi 24 Avril: Grande fête de l’école de tennis 
Dimanche 25 Avril: Début du Championnat FFT par équipes 
Mercredi 26 Mai: Sortie Inter-Communautaire (FTRC) à Roland Garros 
Lundi 7 Juin 18h: Remise de médailles aux résidents du Viaduc 
Du 6 Juin au 4 Juillet: Rencontres Madame Figaro 
Samedi 19 Juin: Repas de fin de Championnat des équipes 
Du 21 Juin au 11 Juillet: 9e Tournoi Open Seniors et Vétérans 
Du 16 Août au 29 Août: 6e Tournoi Open Jeunes 

Interview de Catherine FAURE 
 

Je connaissais le Cellule Tennis Club pour avoir participé à son Tournoi d’été, et  j’en avais gardé 
un bon souvenir pour avoir côtoyé des personnes sympathiques. Les échos qui circulent dans le 
monde du tennis sur ce Club sont aussi très 
bons mais maintenant que je suis presque tous 
les jours sur les courts, alors je peux 
confirmer qu’il y a une vie au CTC. 
Etonnant de voir la convivialité qui règne au 
Club, surprenant de voir des jeunes taper la 

balle l’hiver avec une température en dessous de zéro, et plutôt 
agréable de voir des gens de générations différentes passer de 
bons moments autour du bar et sur les terrains. 

Et le CTC a un bel avenir car il a la chance d’avoir un groupe 
de jeunes actifs qui se réunissent régulièrement afin de proposer 
et d’organiser des activités aux divers membres. 

En espérant continuer encore longtemps à travailler au sein 
du Club, bonnes parties à tous. 

Catherine FAURE  
 

********************************************** 

Le premier tournoi intercommunautaire, une première dans la région 
 

Du 03 au 18 avril s’est déroulé, le premier tournoi intercommunautaire qui rassem blé les 5 clubs de tennis de 
Riom Communauté: Cellule, Enval, Marsat, Riom et Saint Bonnet près Riom. 127 participants se sont opposés dans 
168 matches, organisés de main de maître par les juges arbitres : Catherine BERTRAND, Philippe CHARTIER, 
Jacques MERLE et François PEREZ. Ils ont été obligés de jongler en permanence avec les différents terrains 
disponibles dans chaque club mais surtout et avant tout avec la pluie qui nous a accompagnée pendant tout le tournoi. 
Les 2 grandes attractions de ce tournoi résidaient dans la façon de communiquer entre chaque club et de faire jouer 
chaque participant sur des co urs à l’extérieur de son club et  contre des joueur s des autres clubs communautaires. Il 
fallait s’assurer que les 5 clubs disposent des résultats en même temps pour organiser la suite des rencontres dans les 
différents tableaux.  

Notre club de Cellule, comme à son habitude, a répondu présent avec une part icipation de 53 inscrits. Il faut noter 
les excellents parcours de Alain FRADIER finaliste 4e série, Laurent SINTES vain queur de la consolante, Aline 
FRADIER et Quentin BEAUFILS finalistes en double mixte.  

Cette manifestation tennistique majeure, dans le cadre du projet de 4 courts couverts, a montré qu’une vrai 
fédération était  née entre les clubs, d’une 
unité à gérer entre les dirigeants et d’une 
participation active des adhérents.  

Objectif atteint ! Nous pouvons 
continuer à être optimiste et ambitieux 
dans la réalisation de telle manifestation 
qui nous regroupe autour d’ un même 
thème: le Tennis. Bravo à tous 

 
Alain ROCHE 

Une fi n de tournoi dans la bonne humeur 

Remise des réco mpenses des courts d’initiation multi-sports 
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Championnat 11 / 12 ans en Juin 
 

Après avoir engagé deux équipes 
15-16 ans filles et une équipe 15-16 ans 
garçons en Novembre, puis deux 
équipes 13-14 ans filles et deux équipes 
13-14 ans garçons en Février, le CTC 
alignera une équipe 11-12 ans filles et 
deux équipes 11-12 ans garçons du 24 
Mai au 27 Juin prochain. 

Marie BEAUFILS pour les fil les 
ainsi que Frédérique LACROIX et Marie Christine 
ERARD pour les garçons seront les responsables de 
ces trois équipes. 

Au programme, 4 rencontres avec chacune 2 
simples et 1 double. 

Alain FRADIER 
 

*************************** 
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Championnats d’été 
 

L'arrivée des belles 
journées ensoleillées est 
toujours synonyme de début 
de championnat d'été par 
équipes.  

Cette année encore, 
nombreux sont les joueur s et 
joueuses à vouloir part iciper à 
cette épreuve tennistique. 

 

Comme l'année passée, le CTC a engagé 9 
équipes seniors ; 3 équipes Féminines et 6 
équipes Masculines. Les matchs de poule 
se dérouleront à partir du 24/25 avril pour 
se terminer le 23/24 mai 2004. Les 
premiers de chaque poule se départageront 
fin mai / début juin lors des phases finales. 
 
Fabien CHALMETTE et Aline FRADIER 
conduiront respectivement les équipes 1 
masculine et féminine dans le 

championnat régional. Michel LHOMMET et son équipe 2 
seront en Pré-Régional. Viviane PARRET et Françoise 
LAFOND seront opposées à des équipes féminines 
départementales. 

Les équipes 3, 4, 5 et 6 masculines sont, elles aussi, 
engagées dans le championnat départemental. Julien 
GRAND, Pascal BRUN, Raoul DA CUNHA et Christophe 
MARY en assureront respectivement le capitanat. 

 

Toutes ces rencontres nous autorisent à penser que les 
week-en d du mois de mai au CTC vont être particulièrement 
animés. 

 

Je remercie d'ores et déjà tous les capitaines d'équipes qui 
ont répondu présent et qui sauront faire briller les couleurs 
du Club. Mention spéciale à Aline, Raoul et Christophe qui 
ont obtenu leur brevet de Juge Arbitre d'Equipe. 

Bons matchs  
Pascal BRUN 

 

*************************** 

Les Premières Perf’s de la saison 2004 
 
- Julien GRAND (30.1) bat deux joueur s classés (30) et un classé (15.5) 
- Quentin BEAUFILS (30.2) bat un joueur classé (30.1) 
- Marc SAVOYE (NC) bat deux joueurs classés (30.3) et un classé (30.4) 
- Ludovic PANCZUK (30) bat un joueur classé (15.5) et un classé (15.4) 
- Julie LHOMMET (30.1) bat trois joueuses classées (15.5) 
- Kévin VOISIN (30.2) bat un joueur classé (30.1) 
- Viviane PARRET (30.4) bat une joueuse classée (30.3) 
- Raoul DA CUNHA (30.4) bat un joueur classé (30.3) 
- Jean Marc BERTHIN (30.4) bat deux joueur s classés (30.3) 
- Sophie LAFOND (30.4) bat une joueuse classée (30.3) 
- Raymond MARTINEZ (NC) bat un joueur classé (30.5) et un classé (30.4) 
- Nicolas DELETANG (30.2) bat deux joueur s classés (30.1) 
- Gabriel MOSNIER (30.4) bat un joueur classé (30.3) 

Les Nouveaux adhérents  
 

Laurent CATALON,  Famille CHAZAL, Nicolas 
GUTTON, Raymond MARTINEZ, Ludovic 
PANCZUK, Dominique PONT viennent se joindre 
aux licenciés déjà in scrits ou réinscrits dep uis le 
début de la saison 2004. 

Bienvenue à eux. 
*************************** 

Samedi 24 Avril: Grande fête de l’école de Tennis 
 

Au programme: 
• A partir de 11h00: Finales des 10 tableaux (répartis par catégorie) du Tournoi de l’école 
de Tennis organisé par le bureau des Jeunes. 
• Vers 16h30: Remise officielle des « balles » et attribution des prix aux vainqueurs et 
finalistes du Tournoi 
• Aux environs de 17h30: goûter et jus de fruits d’honneur offerts à toute l’assistance. 

 Parents et enfants sont attendus nombreux 
pour cet après-midi de fête qui clôturera  l’école. 
 
Nb: en cas de pluie, les finales seront reportées mais la remise des 
« balles » et le goûter se déro uleront à la salle polyvalente à 14h30. 
 

Alain FRADIER 
********************* 

3 Nouveaux JAE1 au CTC 
 

Félicitations à Aline FRADIER, 
Raoul DA CUNHA et Christophe 
MARY pour leur réussite à l’examen 
de Juge Arbitre d’Equipe (Niveau 1). 

 
 Elle et  ils pourront ainsi assurer le 

Capitanat des équipes féminine 1 et 
masculines 5 et 6. 

 

********************* 

Habillez vous aux couleurs du CTC 
 

En vert et jaune et dans les 
tailles S,M,L,XL, sweats et    
T -shirt  sont en vente au Club-
house: 

 
  9 € le T-shirt 
18 € le Sweat (1 flocage) 
23 € le Sweat (2 flocages) 
24 € l’ensemble Sweat (1 flocage) + T-shirt 
29 € l’ensemble Sweat (2 flocages) + T-shirt 
 
Il reste également quelques survêtements 

BABOLAT à 60 €, l’ensem ble veste + pantalon. 
 

 ********************* 

Sortie à Roland Garros avec la F.T .R.C. 
 

C’est le Mercredi 26 Mai que 63 licenciés (dont une grande majorité 
de jeunes) des cinq Clubs de la Fédération de Tennis de Riom 
Communauté se rendront au Tournoi de Roland Garros à Paris. Le 
transport s’effectuera en car (départ 5h30, retour vers minuit). 
 
Une belle jo urnée en perspective à l’initiative des Clubs de Cellule, 
Enval, Marsat, Riom-Mozac et Saint Bonnet près Riom.  

Un Nouvel Arbitre de chaise au CTC 
 

C’est avec grand plaisir que le Club vient 
d’apprendre la réussite d’Antoine FRAISSE 
au concours de « Jeune Arbitre » organisé 
récemment par le Comité du Puy de Dôme. 
 
Félicitations à Antoine qui fait  partie de nos plus anciens 
et fidèles jeunes. 

********************* 

Madame FIGARO 
 

Cette année encore, notre Club a sélectionné une 
équipe de Dames, destinée à défendre les couleurs du 
CTC dans le Championnat de Madame Figaro 
(réservé aux NC, 30/5 et 30/4). 

L’équipe sera composée autour de Françoise 
LAFOND (Capitaine), de Mauricette ESTIVAL, 
Edith GOURGEONNET, Frédérique LACROIX, 
Françoise MOIGNON, Evelyne NIVET et Marie 
PETIT. 

Allez mesdames ! Préparez vos dernières recettes 
de cuisine pour l’après Match. 

 

Concert de Yannick NOAH au Zénith d’Auvergne 
 

Le 1er Avril (Non ! 
Ce n’était  pas un 
poisson !) le Bureau des 
Jeunes a organisé une 
sortie pour aller voir 
l’ex-champion de Tennis 
reconverti en chanteur, 
une reconversion 
complètement réussie. Ce ne sont pas les 6 000 fans 
présents ce soir-là au Zénith qui diront le contraire. 

Tout le monde fait  Yé-Yé, tout le monde fait  Hein-Hein. 
Yannick tu nous a fait  passer une soirée inoubliable ! 
Le bureau des Jeunes 
 
PS: Merci au papa de Charlotte et Quentin, grâce à qui 

nous avons pu avoir des places pour ce concert. 
********************* 


