
Eh oui ! pour la plupart d’entre nous les  
vacances sont bien terminées. Cette rentrée que 
déjà nous apprenons à connaît re tout petit, reste 
toujours un moment d’émotion fort e. Les courts  
de tennis ont bien ent endu ét aient délaissés  
pendant cett e période estivale, pour laisser la 
place à d’autres plaisirs que chacun gardera 
dans un petit coin de sa t ête en souvenir. 

 

Le Tennis a déj à rouvert ses port es et reprit du 
servi ce depuis le 18 août avec le Tournoi 
homologué de Jeunes qui en est à sa t roisième 
édition. Avec 60 inscriptions, ce tournoi a 
maintenant dépassé sa phase de lancement. 
Félicitons nos deux grandes organisatrices  
Catherine F aure et Françoise Lafond, supervisé 
par not re éternel juge-arbit re Jacques Merl e. 

 

Juste un mot de notre 10éme tournoi Open qui a 
connu encore un très vif succès avec 174 
parti cipants et 220 matches réalisés. Encore une 
bonne année pour nos C ellulois puisque de 
belles performances ont ét é réalisées par Marie 
Beaufils, Catherine Faure, Laurent Bondu, Joël  
Szczupack et Didier Therry. Un grand bravo à 
toutes les personnes qui se sont investis dans ce 
tournoi aux saveurs convivi ales. Un grand merci  
au Tennis Club de Riom-Mozac qui nous a fait  
profit er de ses courts couverts pendant les  
périodes d’intempéries. 

 

Après le tournoi des jeunes nous enchaînons  
avec notre tournoi interne homologué, du 7 au 
25 septembre. Il permet à chacun de se retrouver 
mais aussi, de disputer chaque match pour voir 
son nom sur le trophée challenge offert par la 
municipalité. Nos anci ens en profitent pour fai re 
leur galop d’entraînement avant la reprise du 
championnat par équipes +35 et +45 ans. 

 

Comme chaque rentrée qui se respecte,  
n’oubliez pas les inscriptions à l’école de Tennis  
qui auront lieu au club-house auprès de 
Catherine Faure les 7 et 9 septembre de 16 à 18 
heures et le 10 de 10 à 12 heures. 

 
Bon courage à tous pour cett e nouvell e 

rent rée. Vous les nouveaux mais aussi les  
anci ens lect eurs du Smash, venez apprécier la 
convivi alité de notre club,  inscrivez-vous. 

 
A bientôt  

 Alain ROCHE 

Vive la rentrée! 
Vous retrouverez dans ce 

numéro tous les résultats des  
deux tournois importants de 
notre Club, le tournoi Open 
Adultes et le tournoi Open 
Jeunes qui vi ent juste de se 
terminer. Féli cit ations aux 
vainqueurs et finalist es. 

Qu elqu es  in form at i ons  
également pour vous permettre 
de vous inscrire au tournoi  
interne ainsi que pour inscrire 
vos enfants à l’école de tennis. 

Vous trouverez en page 4 les  
vestiges de notre mascott e qui 
a été sauvagement saccagée 
par des vandales dans la nuit 
du Jeudi 18 Août. 

Honte à eux 
Permett ez moi de vous  

souhaitez malgré cela une 
bonne reprise et je vous donne 
rendez vous pour l’Assemblée 
Général e l e Vendredi 7  
Octobre à la salle polyvalente 
pour le renouvell ement de vos  
cartes. 

 
PS: Tous mes vœux de 

bonheur aux jeunes mariés. 
Jacques MERLE 

CTC 
CELLULE TENNIS CLUB 

 

Club House :Tél 04.73.97.23.91 
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Les prochaines dates à retenir 
 

Les 7, 9 et 10 Septembre: Inscriptions à l’école de Tennis 
 
Du 7 au 25 Septembre: Tournoi Interne (ho mologué FFT) 
 
Le Vendredi 7 Octobre: Assemblée Général e (avec vente des cartes 
d’adhérents 2006) 
 
Le Samedi 19 Novembre: Grand Dîner dansant 

Le petit mot de Catherine 
 

C’est le début de la saison 2005 et dans quelques 
jours, la reprise des ent raînements jeunes avec 
l’école de tennis, les championnats Vétérans +35 
ans et +45 ans et le tournoi interne.  
 

Bons matchs à tous, bonnes perfs et surtout 
beaucoup de plaisir à chacun sur les courts ! 

 

Catherine FAURE 

Tournoi interne du CTC 
 

Il se déroulera du 07 au 25 septembre 
Il est ouvert à tous les adhérents (ou futurs) du 
CTC, licenci és FFT 
 

Jeunes (à partir de 12 ans) et 
adultes peuvent s’inscri re dés 
à présent. 
Une consol ante aura lieu 
pour les perdants du premier 
tour. 
 

Pour participer, inscrivez vous avant le 03 
septembre sur la fi che accrochée sur le tableau à 
droite de la fenêt re du club house.  
Renseignements : 
au 04 73 97 23 70 (Alain ROC HE)  
ou au 04 73 97 24 04 (Jacques MERLE) 

7e Tournoi Open Jeunes (du 18 au 28 Août) 
 

 

Le 7e Tournoi Open Jeunes vient de se t erminer. 60 Jeunes se sont affrontés  
dans 5 tableaux et en 70 matches. 

 
 

Remerci ements à Catherine et Françoise, assist ées par plusi eurs jeunes, dont  
Caroline et ses sœurs, Kévin, Nicolas et les autres. Ils ont œuvré pendant ces  
vacances pour mener à bien ce Tournoi, à la grande satis faction de tous les  
parti cipants et de leurs parents. 

 
    Le Juge Arbit re Jacques Merl e 

CATEGOR IE VAINQUEUR FINALISTE 

Poussins Geoffroy DUTOUR TC 
CASTELPO NTI N 

Paul VILLAUME CTC 

Benjamins Clément RAYMOND 
ASM 

Antoine VILLAUME 
CTC 

Minimes Clément RAYMOND 
ASM 

Pierre PERRIN 
TC COURNON 

Cadets -Juniors 4e Séri e Nicol as TERLE 
TC E NVA L 

Alexandre BRULEY 
CTC 

Cadets -Juniors 3e Séri e Julien MIALIER 
TCRM 

Kévin VOISIN 
CTC 

Benjamines - Minimes Justine ESCULIER 
SAT THIERS 

Morgane FAURE 
CTC 

Filles 

 
Ils se sont 

dit 
 

   OUI ! 
 
 
 
Les membres du  Bureau  souhaitent aux deux 
époux tous l eurs vœux de bonheur  et les 
remercient du don qui a ét é fait au Club lors de 
la quêt e à la Mai rie. 

Dernière minute 
 

 

CARTON 
ROUGE 

 
 

 au(x) membre(s) ou 
ancien(s) m em bre(s)  
qui est (ou sont)  entré
(s) dans le  Club Ho use 
en pleine nuit , pour 
vider quelques bo uteilles, voler des lots du 
tournoi Jeunes et saccager la mascotte du 
Club que l’on a en part ie repêchée dans le  
ruisseau. 
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Les résultats du tournoi 
 

Messieurs 
Open(2e série classé 15) :Jocelyn Sérange (TC Romagnat ) 
bat Sébastien Pont (TC Romagnat) 
 

3e Serie +35ans :Didier Bidolet(TC Lapalisse) bat 
Guillaume Bonnet(TC Pradelles ) 
 

3e Serie +45ans :Joel Szczupack(C ellule TC) bat Henri 
Lefeuvre(TC Sayat ) 
 

4e Serie :Laurent Bondu(Cellul e TC) bat Philippe 
Rodrigues(C ellule TC) 
 

4e Série + 35ans :Didi er Therry(C ellule TC)bat Rufino 
Ruiz(C ellule TC) 
 

4e Série +45 ans :Bruno Monteil (TC St Bonnet) bat Mario 
Gayral (Cellul e TC) 
 
 Dames 
Open(2e série classé 15): C atherine Faure(C ellule TC)bat 
Cécil e Defives (TC Trélissac) 
 

3e Série +35ans: Marie Beaufils (Cellul e TC) bat 
Françoise Verri est (TC Vendat) 
 

4e Serie: Sophie Bourbonnais (TC Chatel ) bat Jenni fer 
Blanchard (TC St Eloy) 
 

4e Serie +35ans: Marie Beaufils (Cellul e TC) bat 
Frédérique Dumontaud (Cellul e TC) 

10e Tournoi Open Seniors et Vétérans 
Le CTC a encore « frappé » du 19 Juin au 10 Juillet 

Avec exact ement 174 inscrits ou encore plus précisément 220 
matchs réalisés pour 10 tableaux di fférents, le 10e tournoi open 
seniors et vét érans du Cellule Tennis Club a encore connu un 
énorme succès. Durant les trois semaines de compétition,  
l’ensemble des membres acti fs dirigeants du CTC ont donné de 
leur temps pour accompli r un tournoi de grande qualit é. 

Une réussite liée égal ement à une importante dotation, de prés  
de 1500 €,  offert e par l a quarantaine de part enai res du club. 

 
Parmi les l auréats, le TC Riom-Mozac s’est vu attribuer l e 

trophée de la meilleure représentation avec 15 participants. 
Quant au trophée du meill eurs parcours, il a été remporté par 

Fabien Royat du TC Ennezat avec 7 victoires à son palmarès. 
Cert ains cellulois se sont illustrés en remport ant brillamment  

leur tabl eau, chez les dames: Marie Beaufils et Catherine Faure 
et chez les messieurs : Laurent Bondu, Joel Szczupack et Didier 
Therry. 

Lors de la remise des récompenses, le président Alain Roch e 
appréciait la présence du Maire de Cellul e Pierre Chaput et de 
plusieurs part enaires dont la liste toujours aussi importante ét ait  
énumérée devant l’assistance. 

Après avoir félicité tous les joueurs et joueuses et avant de 
lever le pot de l’amitié, les derniers remerciements du président  
allai ent au responsable du tournoi Alain Fradier, au juge arbitre 
Jacques Merle et à ses assist ants, aux « piliers »  Pépone, Rufino 
et Stéphane et la toujours indispensabl e équipe féminine 
composée de: Edith, Françoise, Fred, Mari e et Viviane, aux 
arbit res des final es, aux juges de lignes et aux jeunes ramasseurs  
de ball es. 

Nos Sponsors: 
AGM COMMUNICATION - Clermont FD, ASSU RANCE S CHALU FOU R -  
Clermont FD, AUVERGN E VIANDE - Riom, BATI ALU - ST Bonnet Près  
Riom, BONY Renault - Clermont FD, Bou langerie Patisserie BATISSE - Riom,  
BRICO MARCHE - Riom, CA SINO de Chatel Guy on, CHASSAN JEA N  
PIERRE - Aigueperse, Cinéma LUX - Riom, Conseil Général du Puy de Dôme, 
Conseil  Régional d'Auvergne, Crédit Agricole Riom, Direct. Rég. & Dép.  
Jeunesse & Sports, E. LECLE RC - Enval, Ecole de Condu ite RUIZ - Riom, Ets  
BOURBONNAIS - FRAI SSE  - Cellu le, FORMEN -  Ménétrol,  FRANK  PHOTO  
- Riom, GA RAGE de PARI S - Riom, G ROUPAMA - Riom, La BOUTIQUE D E  
L'ANTENNE - Riom, La MONTAGNE- Centre France, Ligue d'Auvergne de  
Tennis, MAIRIE de CE LLULE, Menuiserie MONTEL - Cellu le, MULTIPLE  
RURAL  - Cellule,  Opticien  GIROD  - Riom, Peinture Service d'Auvergne -  
Clermont FD, Pharmacie CORNET-CHARLES - Le Cheix/Morge, Pharmacie 
THEVENET - Combronde, PLOMBE RIE RAYNAUD  Marc - Le Cheix  / Morge,  
Société BE RNER - St  Jul ien (89), Société des Eaux de Volvic, SPO RT 2000  -  
Riom Sud - Ménétrol , Supermarché CHAMPION - Riom, Tarterie de Venise -  
Riom, T RANSPO RT FAURE  - Ménétrol, T RIODIS - Boissons,  VALEYRE  
ASSU RANCES - Clermont FD 

UN GRAND MERCI A EUX 
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Résultats Championnat INTERCLUBS 2005 
 

Équipes féminines : 
Équipe 1 - capit aine Aline FRADIER => Classement : 4ème - 2 victoi res - 2 défaites - 1 nul 
Équipe 2 - capit aine Mari e BEAUFILS => Classement : 5ème - 1 victoi re - 3 défaites - 1 nul 
Équipe 3 - capit aine Aurélie FRONTEAU - Thierry LACROIX => Classement : 4ème - 1 victoire - 3 défait es 

 

Équipes masculines : 
Équipe 1 - capit aine : Julien GRAND => Classement : 5ème - 1 victoire - 4 défait es 
Équipe 2 - capit aine : Alain FRADIER => Classement : 5ème - 1 victoire - 3 défait es - 1 nul 
Équipe 3 - capit aine : Hubert DELETANG => Classement : 5ème - 1 victoire - 3 défaites - 1 nul 
Équipe 4 - capit aine : Rufino RUIZ => Classement : 1er - 4 victoi res - 1 nul - Éliminé en quart de final e 
Équipe 5 - capit aine : Raoul DA CUNHA => Classement : 4ème - 2 vi ctoires - 3 défaites 
Équipe 6 - capit aine : Alain THEVENET => Classement : 2ème - 3 victoires - 2 défaites 
Un remerci ement tout parti culier aux C apitaines d’équipes sans qui les rencontres ne peuvent être organisées. 
           
 PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 
Championnat par Équipe + 35 ans du Puy de Dôme 
Calendriers des rencont res : du 16 septembre au 23 octobre 2005. 
Capitaines : Équipe 1 Dames : Viviane PARRET. 
Équipe 1 Hommes : Marc SAVOYE 
Équipe 2 Hommes : Pascal BRUN. 
                                     Pascal Brun 

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

  INSCRIPTIONS A L’ECOLE DE TENNIS      Saison 2006 

  
Les inscriptions (et réinscriptions ) des jeunes (garçons et filles ) nés entre 1988 et 2000 ainsi que des étudiants de plus de 18 ans  
seront prises au Club-House les: 
  - Mercredi 7 Septembre de 16h à 18h 
  - Vendredi 9 Septembre de 18h à 20h      

  - Samedi 10 Septembre de 11h à 13h 
                                                     
       Suivant les groupes constitués, les di fférents cours se dérouleront les 
Mercredis  (après midi ) ou Samedis (matin ou après midi )  
de Septembre 2005  à Juin 2006 
  
Tarifs  ( Cours + cart e annuelle  + licence assurance FFT ): 
                   Jeunes nés entre 1993 et 1998:                        72 € * 
                   Jeunes nés entre 1988 et 1992:                        94 € * 
                   Étudiants nés en 1987 et avant:                       99 € 
 

 MINI-TENNIS : Enfants nés en 1999 et 2000 :     51 €  ( Cours + licence assurance FFT ) 
  
      10 € de réduction pour l’inscription de 2 enfants ou plus, de la même famille 
* Dédui re le montant de la cart e annuelle ( 21 € ou 43 €) si cart e Famille prise par les parents 
  
NB: La cart e annuell e + la nouvell e clé d’accès aux courts seront remises à l’occasion de l’Assemblée Générale du CTC,  
le Vendredi 7 Octobre à 19h30 à la sall e Polyval ente 
 
POUR TOUT AUT RE RENSEIGNEMENT, APPEL ER 
CATHERINE FAURE AU 06 14 41 72 76  ou 04 73 97 23 91 ( Club House) 


