
Da ns  l e c al en dri e r 
tennistique, une nouvell e 
a n n é e  c o m m e n c e .      
L’Assemblée Générale du 
05 octobre était là pour 
marquer le passage d’une 
année sur l’autre. 
Cette année encore le 
C el lul e T enni s Club 
poursuivra son chemin sur  

la voie de l a compétition, du loisi rs et de l a 
formation. 
Le CTC : c’est un lieu où il fait bon vivre des  
moments chal eureux et des soi rées parfoi s  
imprévues. Cett e convivialit é qui en fait sa 
renommée, doit être développée encore et  
toujours. Chacun est concerné et, à sa 
manière, a sa pierre à port er à l’édi fi ce. 
Le CTC : c’est une école de tennis qui  
compte plus de 75 enfants. Chaque mercredi  
et samedi, sous la responsabilité de Catherine 
Faure et d’une équipe pédagogique dévouée,  
ces enfants se dépensent beaucoup pour 
apprendre et progresser avec toujours l a 
notion de s’amuser. 
 

Permettez- moi de mettre à l’honneur toutes  
les personnes bénévoles pour le travail  
qu’elles réalisent tout au long de l’année dans  
notre club. J’en profit erai pour tirer un grand 
coup de chapeau à Alain Fradier, Yves  
Gourgeonnet et Rufino Ruiz qui ont décidé 
de prendre un peu de recul. Tout le tenni s  
leur doit un fier hommage car ils ont été des  
partisans de près ou de loin à la fondation de 
ce grand club qui nous donne tant de joie. 
Je voudrais souhait er la bi envenue à Auréli e 
Fronteau et Sylvain B ert el qui ont décidé 
d’intégrer notre équipe et nous les accueillons  
avec beaucoup de plaisi r. Ils vont nous  
apporter toute leur fraî cheur et leur jeunesse. 
 

Enfin, je ti ens à vous rappel er que la dat e 
butoir concernant la vente des cartons du 
grand dîner dansant du 19 novembre prochain 
est fixée au mardi 15 novembre, derni er 
délai. 
En espérant vous retrouver nombreux à votre 
soirée annuelle, je souhait e la bienvenue à 
nos nouveaux adhérents et bon tennis à tous 
 

 Alain ROCHE 

Je tiens d’abord à souhaiter la 
b i en venu e  a u x  no uveau x 
adhérents qui nous rejoignent 
encore plus nombreux en ce 
début d’année sportive. 

 

Vous retrouverez en page 3 la 
liste des membres du nouveau 
bureau ainsi que le prix de nos 
différentes cartes et prestations 
pour 2006 

 

J’a tti r e  l’at t ent io n  d es 
personnes qui n’auraient pas 
encore renouveler leur licence 
sur le fait que cette année, nous 
avons pris la décision de 
n’inscrire au Championnat par 
équipes du printemps, que les 
j ou eur s  l icenc i és  au  2 0 
Novembre, date à laquelle nous 
faisons parvenir la liste des 
équipes à la fédération.  

 

N’oubliez pas non plus notre 
soirée dansante, le Samedi 19 
Novembre, les cartes sont en 
vente au Club House, au 
multiple rural et auprès de 
Marie Beaufils jusqu’au 7 
Novembre. La salle sera Non 
Fumeur . 

 

En avance mais sincèrement, 
je vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année. 

Jacques MERLE 

CTC 
CELLULE TENNIS CLUB 

 

Club House :Tél 04.73.97.23.91 
 

Site: cellule.tennis.club.free.fr  
email: cellule.tennis.club@free.fr 
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Salle polyvalente de Cellule 

Les premiers Prix:  
 - 1 chaîne HI-Fi avec lecteur MP3 intégré 
 - Lecteur de musique MP3 

2 GRANDES TOMBOLAS 

Boissons en 
supplément 

Cartons de Réservation: en vente jusqu’au 15 Novembre 
Au Multiple Rural de Cellule (Lydia et Ahmed) 
Ou auprès de Jacques Merle au 04.73.97.24.04 

Ou au Club House au 04.73.97.23.91 
Ou en Mairie de Cellule 

Organisé par le CTC 

Samedi 19 Novembre à 20 h 

GRAND DINER DANSANT 

Galantine Forestière 
— 

Civet de Porcelet 
— 

Pommes de terre au four 
— 

Fromage 
— 

Tarte  
— 

Café 
Apéritif, 

Rosé, Rouge, 
Champagne 
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Suite à l’Assemblée Générale du 7 Octobre 2005, voici le nouveau Comité Directeur du CTC 
 

Bureau: Présidents d'honneur Colette DEMAY  -  Pierre CHAPUT  -  Sylvie FRADIER 
  Président   Alain ROCHE ( Tél. 04.73.97.23.70 ) 
  Vice-président  Françoise LAFOND        

  Secrétaire   Thierry LACROIX 
  Vice Secrétaire  Aurélie FRONTEAU    

  T résorier   Jacques MERLE  
  Vice Trésorier  Marie BEAUFILS   
 

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

Membres actifs:  
 

Sylvain BERTEL,  
Pascal BRUN,  
Stéphane DEMAY,  
Catherine FAURE, 
Viviane PARRET 

ATTENTION !!!    NOUVEAU 
Avis à tous les adhérents 

 

Devant notre obligation de préparer les équipes pour la Fédération, tous les joueurs qui n’auront 
pas pris ou renouvelé leur licence avant le 20 Novembre 2005 ne pourront pas participer au 
championnat FFT par équipes du printemps. 
 

Alors hâtez vous de renouveler votre licence 
 

Contactez Catherine au Club House tous les mercredis après-midi et Samedi de 11h à 16 h 
   ou Jacques Merle au 04.73.97.24.04 
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L’école de tennis 

Encore plus 
 

L'école de tennis a commencé 
il y a  maintenant 2 mois. Elle 
accueille cette année 80 
enfants et est donc en légère 
augmentation par rapport à 
l 'an dernier. 
 

Notons que la section Mini Tennis augmente son nombre 
de licenciés: la relève est donc assurée au C.T.C. 

 

Catherine FAURE 
 

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

Cours d’initiation adultes 
 

Cette année, les adult es (hommes et femmes) 
qui veulent « débuter »  ou  simplement 
«  s’améliorer »  ont rendez vous les Jeudis de 
18 h à 19 h ou 19 h à 20 h. 
 

Renseignements auprès de C atherine FAURE   
au 06.14.41.72.76. 
 

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

Bienvenue aux nouveaux licenciés 
 
Le CTC souhaite l a bi envenue à : Katia B ARAN, Benjamin 
CHATELOÜP, Nicolas COURTIAL, Christophe DELU,  
Philippe GAR NIER, St éphane GIRAUDON, Roger 
GONNET, Sylvie GROSBOIS,  
Christophe MIALHE, Sylvain 
RAS S INOUX, David RIEU-
CASTANG et bien sûr aux 25 
nouveaux j eunes inscrits à l’écol e 
de Tennis 
 

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

Habillez vous avec les Sweats et T.Shirts 
du CTC 

 
  En vert et flockés jaune, ils sont en 
vente au Club House dans les tailles 
S, M, L, XL. Profitez en ! 
 
 
Tari fs promotionnels 
 

 7  € le T.Shirt au lieu de 9 € 
15 € le Sweat ( 1 flocage) au lieu de 18 € 
20 € le Sweat ( 2 flocages) au lieu de 23 € 
20 € l’ensemble sweat ( 1 flocage) + T.Shirt au lieu de 24 € 
25 € l’ensemble sweat ( 2 flocages) + T.Shirt au lieu de 29 € 
 

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

Dernière minute (89 Classés au CTC à ce jour) 
 

Les cl assements FFT 2006 viennent de 
sortir. 65 joueu rs et 24 jou euses seront 
classés pour cett e nouvelle saison. 
 

Parmi les plus bell es progressions, on 
remarquera cell es de : Morgane 
FAURE (de 30/5 à 30/1) chez les 
féminines; Minaud GAUTHIER (de 
15/5 à 15/3), Laurent BONDU (de 30/2 
à 15/5) et Alexandre BRULEY(de 30/5 
à 30/1) chez les messi eurs. 

 
 

Vous pourrez retrouver le détail de tous les classements des 
joueurs du CTC sur notre site Internet. 
 

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

Un petit bilan de l’effectif en 2005:  
162 licenciés au CTC 
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