
Tout le monde l’attendait  pour diverses 
raisons mais pour les mordus du tennis  la  
raison la plus forte est de taper dans la balle  
et recommencer à goûter au  moment passé 
ensemble. Ouf ! Voici revenu le printemps 
avec le soleil et ses quelques caprices 
arrosés d’averses. Encore un peu déserté en 
journée, mais avec le changement d’horaire 
les soirées se sont allongées, le Club Ho use 
sort de son hibernation et reprend ses 
allures animées. 

Nous rentrons dans une période avec 
beaucoup de rendez-vous. Commençons, 
par le tournoi FTRC qui bat son plein 
depuis le 04 avril sur les courts des 5 clubs 
de Riom Communauté pour se terminer par 
des finales le  23 avril. Des finales qui se  
joueront cette année à Cellule. Pour 
continuer en Mai par la remise des balles à  
nos jeunes après une année pleine de 
promesses avec les leçons dispensées par 
Catherine (Faure). Sans o ublier, en avril et 
mai, les matchs par équipes disputés par nos 
9 équipes qui parcourent pour une partie la 
région chaque dimanche. L’autre reste à 
Cellule po ur défen dre chaque point mais 
aussi pour le plaisir d’accueillir dans la  
convivialité ses adversaires d’un jour  et nos 
supporters.  

Juin sera comme tous les ans, le début de  
notre tournoi Open. Il ne faut pas oublier  
que c’est notre manifestation la plus 
importante d’un point de vue financier mais 
également sur le plan contact humain. Le 
Tennis Club sera heureux de vous compter 
parmi nos fidèles supporters durant nos 
soirées ou nos week-end. Arrêtez-vous ! En 
continu du 19 juin au 10 juillet, vous 
voudrez revenir soit  pour essayer de jouer  
ou simplement pour le plaisir. 

 
Allez courage ! Tous à  vos chaussures et 

raquettes et rendez vous sur les courts du 
CTC 

A bientôt  
 

 Alain ROCHE 

C’est avec un peu de retard  
que paraît la 34e édition de 
notre petit journal. 

L’actualit é, toujours riche en 
évènements, nous a obligés à 
retarder la mise sous presse 
comme on dit. 

En effet, le 2e Tournoi  
Communautaire de la FTRC 
nous a pris beaucoup de temps  
et nous avons préf éré attendre 
la fin de l ’épreuve pour vous  
en donner tous les résultats. 
Vous pourrez donc en prendre 
connaissance page 3. 

Félicitations au vainqueur de 
ce tournoi Gauthier MINAUD 
qui a fait briller haut et fort les  
couleurs du CTC. Félicitations  
aussi aux joueuses et joueurs  
du Club pour l eurs premières  
per fs de l a saison. Et  
f éli cit ati ons  également  à 
Morgane, la fille de Catherine 
FAUR E pour  sa bel l e 
performance. Je crois savoir  
que son frère ne la laisse pas 
seule à remport er des victoires. 

Bonne chance à tous les  
compétiteurs des matchs par  
équipes pour le Championnat  
Interclubs et bonne journée à 
Roland Garros pour ceux qui  
auront la chance de s’y rendre. 

Jacques MERLE 

CTC 
CELLULE TENNIS CLUB 

 

Club House :Tél 04.73.97.23.91 
 

Site: cellule.tennis.club.free.fr  
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Les Dates à retenir 
 

Du 4 Avril au 23 Avril : 2e Tournoi FTRC 
Samedi 21 Mai : Grande fêt e de l’école de Tennis 
Du 24 Avril au 5 Juin : Championnats FFT par équipes 
Du 1er Mai au 12 Juin : Championnats 9-10 ans et 11-12 ans 
Mercredi 25 Mai : Sortie Inter Communautai re (FTRC) à 
Roland Garros 
Jeudi 9 Juin à 18 h : Remise des médailles aux rési dents du 
Viaduc 
Samedi 11 Juin : Repas de fin de Championnat par équipes 
Du 19 Juin au 10 Juillet : 10e Tournoi Open (Seniors et 
Vétérans) 
Du 18 Août au 28 Août : 7e Tournoi Open Jeunes  

Promotion sur Sweats et T.Shirts du CTC 
 

   Avant et pendant les matchs 
par équipes, pensez à arborer 
les couleurs du Club.   
   En vert et  flockés jaune, Ils 
sont en vente au Club Ho use 
dans les tailles S, M, L, XL 
 

Tarifs 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 € le sweat ( 1 flocage) + T .Shirt  au lieu de 22 € 
25 € le sweat ( 2 flocages) + T .Shirt  au lieu de 27 € 
 

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

Construction du 3e Court 
 

Il y a 5 ans, le CTC faisait appel aux adhérents pour 
l’aider à subventionner la construction d’un 3e court à 
Cellule so us forme d’un prêt remboursable en 5 annuités 

 
Grâce à la générosité d’une vingtaine de personnes, ce 

court a pu voir le jour et aujourd’hui, les prêts ayant été 
tous remboursés, le Club tient à remercier encore une 
fois tous ceux qui ont su lui faire confiance et  permettre 
le développement de ce Club pour le  bien de la  
Commune et de ses adhérents. 

 
Le Trésorier Jacques Merle 

 

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

Félicitations !!! 
Morgane FAURE (1995), finaliste 

du Championnat du Puy de Dôme, a 
ét é sél ectionnée pour représent er 
l’Auvergne au Tournoi National des  
10 ans à VOIR ON, du 18 au 22 Avril. 

 

Dès son retour, elle se préparera 
pour j ouer sa 1/2 Final e du 
Championnat d’Auvergne à VICHY le 
4 Mai, pour y défendre les couleurs du 
CTC 

*********************************** 
NOUV EAU 

Possibilité pour tous les membres du CTC de jouer sur court  
couvert, à un t ari f de 10 € de l’heure, au Tennis Club des  
Pradelles (t erre battue) à MARS AT. 

Réservation au 04.73.38.58.68 sous le nom de CELLULE,  
présent er à l a réception sa cart e du Club de C ellule ou sa licence 
avant d’aller jouer et régl er à un membre du bureau du CTC ou 
à Catherine FAURE. 

L’édito de Catherine 
Nombreux sont les amateurs de la petite balle jaune et surtout  

bien courageux d’ affront er l es températures hivernales ! Rien 
n’arrête les « mordus » de Tennis au CTC. 

L’école de Tennis a connu de nouveau un grand succès cett e 
saison, et le bon déroulement des ent raînements ne peuvent se 
faire sans l’aide des jeunes éducateurs du Club qui animent et  
encadrent ces jeunes  joueurs pour en fai re de futurs  
compétiteurs. 

Quant aux adult es, certains ressort ent la raquett e de l’armoi re 
avec l’arrivée du soleil et des beaux jours alors que d’autres (et  
ils sont nombreux), n’ont jamais stoppé la pratique malgré l es  
intempéri es, chacun se préparant à disputer chaque Week-end 
de Mai les matchs par équipes. 

 
C’est un plaisir pour moi de travaill er dans un Club comme l e 

CTC où les joueurs sont des passionnés. Beaucoup ont le goût  
de la compétition et j e tent e de les aider à améliorer l eur j eu en 
espérant que le travail soit récompensé par une victoire. 

 

                                                           Catherine FAUR E 
 

PS: Le Samedi 21 Mai aura li eu sur les courts du CTC les  
fi nal es du Tournoi de l’école de tennis à partir de 10h, ainsi  
que les remises de ball es aux jeunes joueurs. 

A cette occasion, un court sera réservé à une anim ation 
sportive avec la possibilité pour chacun (de tout âge), de 
mesurer la vitesse de son service à l’aide d’un radar et  
d’essayer di fférent es raquettes (cadres t ests) prêtées par l e 
part enaire SPORT 2000 

 

Venez nombreux  
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CHAMPIONNATS INTERCLUBS 2005 
 

 Après une fi n d’hiver plutôt mouvementée où les équipes +35 et +45 ans ont eu à en découdre avec leurs adversaires sous les  
fl ocons de neige, nous voi ci arrivés vers les beaux jours (enfin…on espère) qui sont aussi synonymes de rencontres par équipes dans  
le petit monde du tennis. 

De nouveau, le CTC a engagé pas moins de 9 équipes dans les divers championnats, les deux équipes 1 d’Aline Fradier et de Julien  
Grand représenteront le Cellule Tennis Club au niveau Régional. L’équipe 2 masculine d’Alain Fradier tentera, quant à elle, de 
rééditer en Pré R égional sa brillant e prest ation de la saison passée. L’équipe 2 féminine de Marie B eaufils aura, elle aussi, à cœur de 
terminer dans les tout es premières places de sa poule. La dernière équipe féminine sera conduit e par un tandem de capitaine composé 
de Auréli e Fronteau et Thierry Lacroix; à n’en pas douter, avec 2 capit aines les performances devrai ent êt re au rendez-vous. 

Hubert Delétang, Rufino Ruiz, Raoul DaC unha et Alain Thévenet, respectivement capit aines des équipes 3,4,5 et 6, ne seront pas  
inscrits pour faire de la figuration dans les championnats départementaux. Comptons sur eux pur jouer les trouble-fêt es et ceci  
toujours dans la bonne humeur. 

Souhaitons à ces 87 joueuses et joueurs de les ret rouver toujours en lice au mois de juin pour les phases final es des championnats et  
pourquoi pas…ramener un tit re à Cellul e….Il rest e encore des places sur l es étagères pour exposer quelques coupes et trophées déjà 
nombreux. 

Enfin et pour nous aider dans cette lourde tache, je souhait e par avance remercier notre ent raîneur Catherine Faure, qui, depuis le 
début du mois d’avril nous prodigue ses conseils. 

Rendez-vous à la fin du championnat pour le repas des équipes qu aura lieu le Samedi 11 Juin. 
Petit rappel technique : les capit aines ont à charge de prendre les inscriptions des personnes qui participeront au repas des équipes. 
Bon match       

Pascal BRUN 

2e Tournoi Intercommunautaire de la FTRC 
 

Même la pluie, qui a ét é 
présente trop souvent sur  l es  
courts de nos 5 Clubs, n’a pu 
entacher l a réussite de ce 
Tournoi qui s’est déroulé du 4 
au 23 Avril. Pourtant, il a fallu  
en dépl acer des matchs et des  
coups de t él éphone pour 
recadrer les horai res. 

Malgré tout cel a, chacun a 
bien compris et accepter ces  
désagrément s qui arrivent  
lorsque l’on est tributaire de la 
météo. Mais on se dit que 
bientôt ce sera du « gât eau » 
lorsque l’on aura nos quatre 
co urt s  cou v ert s  et  l a 
programmation des matchs ne 
subira plus tous ces changements. Allons encore un peu de patience !!! 

 

Pour en revenir à ce 2e Tournoi, féli citons tout d’abord les organisat eurs qui ont du faire face à l a complexit é de gérer l es matchs  
sur 5 clubs, remercions bien sûr l es sponsors qui ont aidé à l a dot ation des joueurs, félicitons enfin les joueuses et les joueurs qui se 
sont distingués tout au long de ces trois semaines. 

115 participants, dont 42 pour notre Club, se sont donc affrontés amicalement sur les 2 tableaux Senior Dames et Messieurs,  
terminés par des final es qui se sont déroulées à C ellule S amedi 23 Avril, ou nous avons pu disposer d’une fenêt re météo favorable,  
jusqu’à la ball e de match. 

 
Les gagnants de ce Tournoi sont les suivants: 
 

Tableau Dames    Finalistes       Vainqueur 
 Fin de tableau NC:   Sandrine CALVIN du TCRM   Catherine FOUCAT du MTC 
 Fin de tableau 4e Série:  Frédérique RACLE du TCRM   Emilie ROUSTAN du TCRM 
 Tableau Senior:   Peggy HAZEBR OUC K du TCRM   Fabiola GROSBOILLOT du TCRM 
 

Tableau Messi eurs 
 Fin de tableau NC:   René BATISSE du MTC    Parfait ATODJINOU du MTC 
 Fin de tableau 4e Série:  Philippe CAPELANI du TCRM   Sébasti en CALVIN du TCRM 
 Tableau Senior:   Jérôme FLEURY du TCRM   Gauthier MINAUD du CTC 
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Fête de l’école de Tennis 
Samedi 21 Mai 

 
Suite à un hiver très « neigeux », qui a entraîné 

l’annulation de plusi eurs séances, il a été décidé que 
l’école de t ennis continuerait après l es vacances de 
Pâques. 

C’est pourquoi l a fête annuelle a ét é repoussée au 21 
Mai. 

 
Au programme: 
 -  A partir de 10h : Finales des tabl eaux du 

Tournoi de l’école (filles et garçons), organisé par le 
bureau des jeunes. 

 - Vers 16h : Remise offici elle des «  balles »  et 
attribution des prix aux vainqueurs et finalistes du 
Tournoi. 

 - Aux environs de 17h : Goûter et jus de fruits  
d’honneur offerts à toute l’assistance 

Les premières perfs de la saison 
 

Alexandre BRULEY (30.5) bat un joueur cl assé (30.4) et un 
classé (30.3). 
Caroline LAF OND (15.5) bat une joueuse cl assée (15.4) 
Quentin BEAUF ILS (30.2) bat un joueur cl assé (30) 
Morgane FAURE (30.5) bat 3 joueuses classées (30.4), 5 
joueuses cl assées (30.3) et 2 joueuses cl assées (30.1) 
Julien GRAND (15.5) bat un joueur cl assé (15.4) 
Antoine VILLAUME (30.2) bat un joueur cl assé (30.1) 
Anne Laure DELETANG (30.2) bat une 
joueuse cl assée (30.1) et une joueuse 
classée (30). 
Olivier LEBLANC (30.4) bat un joueur 
classé (30.3) et un joueur cl assé (30.2) 
Catherine FAURE (15) bat 3 joueuses 
classées (5.6) 
Michel LAFOND (30.3) bat 2 joueurs 
classés (30.2) 
Nicolas DELETANG (30) bat un joueur 
classé (15.5) 
Gauthi er MINAUD (15.5) bat 3 joueurs 
classés (15.3) 
Aurélie FRONTEAU (NC) bat une joueuse classée (30.4) 

Sortie à Roland GARROS avec la FTRC ! 
 

 

     C’est le mercredi 25 Mai 
qu’aura lieu le voyage au 
Tournoi de Roland Garros à  
Paris, organisé par les 5 Clubs 
de la  Fédération de Tennis de  
Riom Comm unauté (Cellule,  
Enval, Marsat, St Bonnet et 
Riom Mozac). 
 
     Le transport s’effectuera en 
autocar (départ 5h du matin et 
retour vers minuit) 
 
 

 Tarifs :    40 € (- 14 ans) 
(transport + billet d’entrée)  50 € (14 à 20 ans) 
     60 € (+20 ans) 
 
 

    Nombre de places limité . 

Une partie de l’assemblée lors de la fête de l’école 2004 

Parents et enfants sont attendus nombreux pour cet après midi de fêt e qui clôturera l’école de Tennis 
 

Catherine FAURE - Alain FRADIER 
 

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

****************************************************************************** 
Championnat du Puy de Dôme  

par équipes    9-10 ans et 11-12 ans 
 
    Après avoir engagé 2 équipes 15-16 ans filles et 2 équipes 15-16 ans garçons en Novembre, puis 2 équipes 13-14 ans fill es et 2 
équipes 13-14 ans garçons en Janvier, le CTC va aligner 1 équipe 9-10 ans filles, 1 équipe 9-10 ans garçons, 2 équipes 11-12 ans  
fill es et 2 équipes 11-12 ans garçons en Championnat départ emental du 1er Mai au 5 Juin prochain. 
 

    Au total, 14 équipes auront été engagées lors de cett e saison 2005 
 

   Un grand Merci aux parents (ils se reconnaîtront ) qui ont bi en voulu assurer la responsabilité et le Capitanat d’une équipe 
lorsque nous les avons sollicit és. 
 

Catherine FAURE - Alain FRADIER 


