
    L'hiver vient de s'éteindre pour l aisser place à 
l'éclosion de fleurs chauffées par  un sol eil encor e un peu 
frileux. Comme l a nature à la r encontre du printemps, 
nous nous  sentons r evi vre. N ous  sortons de notre 
hibernati on en nous l aissant aspirer par  une multitude de 
petites choses qui  donnent de l a vie à notre club, à notre 
spor t.  

 

Les  entr aînements en avril qui per mettent de prépar er  
les matchs  par équi pe sont l à pour  pr ouver  que tout le 
monde met beaucoup de cœ ur pour réussir voire faire 
mieux que l'année derni ère (une année de référ ence 
pour les éq uipi ers pr emiers).  La vi e per manente tout au 
long de la semaine qui a r epris ses  dr oits et l' ambi ance 
des  pl us g aies  autour d' un verr e sont l à pour montrer tout 
l'engouement porté à ce cl ub qui  es t l e notr e.  Les  
résultats  sont i mpor tants  pour per mettr e de savour er une 
"perf" . Il n'en reste pas moi ns que l'esprit d'équi pe et l es  
commentaires  d' apr ès match, autour  d'un r epas  concocté 
pour la cause j uste arrosé, sont des  val eurs de 
moti vation et d'envi e de r ecommencer dif fér emment le 
week- end sui vant. Gardons  ce cap…c'est notre raison la 
plus  forte pour  obtenir nos résultats les meill eurs 

 

Le 4e tour noi  FTRC  qui r éunit  les  ci nq cl ubs  de 
Riom C ommunauté vient de se ter miner avec tous l es  
éloges d' une organisati on qui se r approche du parfait.  
L'enchaînement natur el, c'es t notre T ournoi Open qui  
ouvrira ses portes  le 9 jui n dans  un mélange de 
compétiti on de haute gamme et de convi vi alité pour se 
ter miner nous  l'espérons  par de très  bell es  final es  le 
dimanche 1 j uillet . Venez nombreux, votre pl ace est 
réser vée. 

 

Les  pr emiers j ours  de cette année 2007, ont vu 
offici ellement la naissance avec l es premiers  pl ans de 
cette sall e compor tant 4 cour ts en soft (terre battue).  
Cette sall e issue du grand pr ojet i maginé par l es  
Prési dents  des  cl ubs  de Riom Communauté bien 
supportée par nos élus. La voici cette salle q ui pendant 
longtemps  a été pour beaucoup l e r êve inaccessi ble, peu 
réaliste voir e complètement utopiste.  Si  on nous  avait  dit  
qu'il faudrait attendr e 2007 pour arri ver à nos fi ns, 
quelques doutes subsisterai ent quant au cour age 
d'entreprendre ce travail titanesque. Mais  voilà,  à cette 
époque nous  i maginions  avec  notr e naïveté, être 
eng agés  dans une acti on à 2 voir e 3 ans  maxi mum. 
Nous  pouvons  dire q ue le tr avail  d' une équi pe solidaire 
est une force dans la vol onté d' aboutir. 

 

2007 devr ait  êtr e un grand cru, l e Cl ub H ouse devrait  
s'agrandir pour r esti tuer à nos adhérents  l'espace 
convi vi alité qui avait été constr uit à cet ef fet.  
L'agrandissement per mettr a de r éaliser une salle de 
travail et  un local  pour l e r ang ement du matériel.  Le 
concept res te l e même, les  devis  ont été réalisés pour  
définir l e budget. Les plans ser ont soumis  prochai nement 
pour l'obtenti on d'un per mis de cons truire. La 
présentation défi niti ve ser a faite lors de notre prochain 
numéro… 

 

Notre volonté ne change pas, nous voul ons conti nuer  
d'apporter à notre club, un confort de jeu mais aussi de 
vi e au quotidi en. N ous  vous  attendons  sur l es courts  

En Mai, fais ce qu’il te 
plait.. D’après le dictons  
bien connu. 

Faites donc du tennis si  
vous avez un peu de 
temps. 

L es  occas ions n e 
manqueront pas avec les  
b e a u x  j o u r s  q u i  
revi ennent, les matchs par  
équipes et l es tournois du 
club. 

Je vous invite également  
à ne pas oubli er la f ête du 
tennis le 9 Juin, ce sera 
l’occasion pour certains  
de venir s’essayer à taper  
dans la balle, des fois que 
cela donne envi e… 

Et pour vous faire 
patient er en attendant leur  
construction, regardez ces  
belles images de synthèse 
sur les nouveaux courts de 
Rio m C o mm un aut é.  
Vivement fin 2008. 

 
Bon tennis à tous. 
 

Jacques MERLE 

CTC 
CELLULE TENNIS CLUB 

 

Club House :Tél 04.73.97.23.91 
 

Site: celluletc.free.fr  
email: cellule.tennis.club@free.fr 
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Les prochaines dates à retenir 
 
Samedi 9 Juin: Gran de fête de l’école de Tennis, finales du tournoi de l’école, repas des équipes. 
 
Du 10 Juin au 1er Juillet: Tournoi Open du CTC 
 
Du 17 au 25 Août: Tournoi Jeunes du CTC 
 
Du 7 au 22 Septembre: Tournoi Interne du CTC 

C’est Quoi ? 
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Un coin Bar? 

C’est le cabinet CASA qui a été retenu le 31 Janvier 07 pour  
l’élaboration des quatre courts couverts de Riom  
Communauté. 

 

Le chauffage et l’isolation seront réalisés dans le respect du 
développement durable (p uits canadien, chauffage de l’eau par  
l’énergie solaire...). 

 

La livraison est prévue pour l’automne 2008. 
 

Retrouvez d’autres détails dans le document PDF lisible sur  
le site Internet du CTC. (celluletc.free.fr) 



Mai 2007                          -  Édit é par l e CTC   -   T él. : 04 73 97 24 04                                           P age 3 

Thierry NERRIERE 
Depuis le 7 mars un petit nouveau prend l 'habitude de nous rendre visite  

régulièrement, c'est Thierry Nerrière (notre photo ci-contre). Thierry avec tous se s 
diplômes en poche, a été recruté par la Municipalité de Cellule. Il exercera une 
partie de ses activités dans toutes les a sso ciations de la Commune dont le Tennis. 
Il travaillera en binôme avec Catherine Faure jusqu'à fin juillet.  

Thierry arrive de Choley, département du Maine et Loire, n° 49 comme 
l'indique l 'immatriculation de sa voiture. Au sein du Tennis Club, des 
respon sabilités lui seront confiées à partir de début Août. Nous lui souhaitons la 
bienvenue sur la commune de Cellule et une pleine réussite dans se s nouvelles 
fonctions. 

Au Tennis Club, nous voulons tous que Catherine reste, bien entendu, cela 
sera de façon différente d’aujourd’hui. D’abord, pour sa première priorité, 
souhaitons lui une grande réussite dans l’obtention de son Brevet d'Etat qu'elle 
passera en juin. 

Alain ROCHE 
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École de Tennis 2007 
 

 Le C.T.C. a organisé son maintenant traditionnel 
tournoi de tennis pour les enfants de l’école de Tennis,  
comme d'habitude pendant les vacances de Pâques,  
avec cette année un soleil omniprésent.  

 Plus d'une trentaine de jeunes se sont retrouvé s 
sur les terrains de Cellule et pour la plupart d'entre eux il 
s'agissait là de leur premier match. En effet, certains,  
âgés de 8-9 ans, découvraient la compétition,  avec des 
formules de matchs adaptées. Les finales de chaque 
catégorie se disputeront le samedi 9 juin, journée qui 
clôturera la saison 2006-2007.  
 A cette occasion, des animations auront l ieu su r 
les cours ainsi que la remise des balles à tous les jeunes 
licenciés. Ce sera également le moment de donner les 
récompenses aux joueurs du tournoi de Pâques. 
 Toutes ces manifestations se dérouleront sur le s 
installations du C.T.C.. Pour finir cette journée, un apéritif 
sera offert aux personnes pré sente s.  
 
 Nous vous attendons nombreux pour assi ster au x 
finales, début des rencontre s à 14h.  
 
 

Catherine FAURE 

CHAMPIONNAT INTERCLUB 2007 
 
 Comme chaque année, cet hiver a vu le déroulement des championnats vétérans dans le squels le CTC avait 
engagé 2 équipes masculines en catégorie +45 ans ainsi qu’en catégorie +35 ans tandis que Marie Beaufils pilotait 
l ’équipe féminine en catégorie des +35 ans. Pas d’exploit sportif à signaler cette année,  aucune des équipes de 
Cellule ne terminant première de sa poule. Notons cependant que ces rencontres par équipes ont une fois de plus été 
l’occasion de réjouissance s d’aprè s matchs dan s lesquelles le CTC excelle. 
 
 A peine les rencontre s d’hiver terminées (réservées aux moins jeunes) que pointent à l ’horizon les rencontres 
de printemps ré servée s au plus grand nombre. Cette année encore le CTC engagera 3 équipes féminines et 5 
équipes masculines dans ce championnat. Les équipes 1 féminines et masculines, dont Catherine Faure et Nicolas 
Deletang seront capitaines, évolueront en championnat régional; tandis que les autres équipes défendront les 
couleurs de Cellule dans les championnats départementaux. Frédérique Dumontaud, Nathalie Callanquin ainsi que 
Sylvain Bertel,  Antoine Morin et Roger Gonnet en seront les dignes capitaines. 
Nous comptons su r vou s tous pour faire de ces championnats la fête du tennis et pourquoi pas pour étoffer le bar du 
CTC de nouveaux trophées. 
 
 Afin que les 81 personnes qui participeront aux rencontres soient parfaitement affûtées, des entraînements 
seront prodigués par les soins de Catherine Faure et Thierry Nerrière dès la semaine d’avril. Gageons qu’ils réu ssiront 
à nous donner « l’œil du tigre » pour les matchs qui débuteront le dernier week-end d’avril. 
 
  A bientôt sur les terrains et bon match. 
 

Thierry LA CROIX 

IVème TOURNOI INTERCOMMUNAUTAIRE 

Après Marsat, Cellule et St Bonnet l ’année dernière, c’est le Tennis club de Riom-Mozac qui accueillait cette année les 
finales du 4ème tournoi de tennis intercommunautaire organisé par la F.T.R.C. (Fédération Tennis Riom Communauté). 
 Du 31 Mars au 21 Avril, 140 joueurs de s cinq clubs de Riom Communauté ont disputé plus de 192 matchs su r le s 

courts des clubs d’Enval, St Bonnet, Marsat, Cellule et Riom-Mozac. Sous les directives de s quatre  
juges arbitres Catherine Bertrand (TCSB), Jacques Merle (CTC), François Perez (TCRM) et Philippe 
Chartier (MTC), ce tournoi a été l ’occasion pour tous les joueurs de se retrouver et de se me surer une  
nouvelle fois sur les cours.  
 Grâce à une météo pour une fois clémente, l ’uti lisation des salles du TCRM a été réduite au 
minimum, mais quelques matchs ont tout de même dû s’y dérouler, notamment la première semaine. 
Merci encore au TCRM. 
 Les finales se sont déroulées quant à elles sou s un soleil de plomb, du matin jusqu’au soir, avec 
en apothéose, la finale des dames avec une joueuse de Cellule et une finale messieurs de t rè s bonne 
facture. 
 Lors de la remise de s prix, Alain Roche remerciait tous les participants, les organisateurs, le s 
spon sors ainsi que les élus pré sents dont Pascal FAUCHEUX, P ré sident de Riom Communauté, qui a 
confirmé le bon avancement du projet des quatre courts couverts sur La Varenne. 
 

 

 RESULTATS 
 
Simple dames 3ème Série :  
 Sylvie Janot 15/5 (TCSB) bat Julie Lhommet 15/4 (CTC) 
Simple hommes 3ème Série : 
  Mathieu Bonneville 15/2 (TCRM) bat Jordan Garcia 15/3 (TCRM) 
Simple dames 4ème Série : 
  Frédérique Guiborel (TCRM) bat Sylvia De Remacle (TCRM) 
Simple hommes 4ème Série : 
  Marc Poumarat (MTC) bat Geoffroy Garrucho (TCRM) 
Consolante dames : 
  Cécile Caratto (TCRM) bat Michèle Bo urloux (MTC) 
Consolante hommes : 
  Thierry Wiand (TCSB) bat Bruno Monteil (TCSB) 
 
Doubles Mixtes :  
Fabiola Grosboillot (TCRM) et Laurent Traccard (TCRM) 
battent Karine Jimenez (TCRM) et François Perez (TCRM) 

Une parti e de l’école de Tennis du samedi 


