
Le printemps arrive enfin, qu’il fût rude 
cet hiver ! 

Nos courts reprennent vie avec le retour 
des joueurs, après quelques mois passés, 
pour certains, au chaud sur les courts cou-
verts de la FTRC. Retour qui coïncide avec 
les entraînements de nos équipes qui prépa-
rent les championnats départementaux et ré-
gionaux. Cette année encore 8 équipes sont 
engagées dans ces championnats. 

 
L’agrandissement du club est terminé, les 

peintres vont se mettre en action pour donner 
des couleurs à notre nouvel espace. 

 
Le mois de Mai sera marqué par le départ 

deThierry Nerrière qui nous quitte pour vivre 
une nouvelle aventure professionnelle. Nous 
lui souhaitons de prendre autant de plaisir 
dans cette nouvelle vie, que nous en avons eu 
à travailler avec lui. 

 
Au mois de juin suivra la fête de l’école 

de tennis ainsi que le repas des équipes le sa-
medi 12 juin. Notre tournoi Open, lui, débu-
tera le 19 juin pour se terminer le 11 juillet. 
Chacun d’entre vous est invité à venir parta-
ger ces moments de convivialité lors de ces 
soirées et week-ends de compétitions et festi-
vités. 

 
L’an prochain le club fêtera ses 20 ans 

d’existence. Pour cet anniversaire particulier, 
nous avons décidé de lancer un concours 
pour modifier et rajeunir notre logo du CTC. 
Ce concours est ouvert , dès à présent, à tous 
et ce jusqu’au printemps prochain. Vos pro-
positions sont à remettre à la mairie de Cel-
lule qui nous les transmettra. A vos crayons, 
vos peintures ou tout autre mode d’expres-
sion pour la création de ce nouveau logo ! 

 
A bientôt sur les courts du CTC. 

 
 Nathalie Callanquin 
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Les prochaines dates à retenir  
Samedi 12 Juin: Grande fête de l’école de Tennis, finales du tournoi de 

l’école, repas des équipes. 
 

Du 19 Juin au 11 Juillet: Tournoi Open du CTC 
 

Du 18 au 28 Août: Tournoi Jeunes du CTC 
 

Du 6 au 24 Septembre: Tournoi Interne du CTC 

Mai 2010                         -  Édité par le CTC   -   Tél.: 04 73 97 24 04                                      Page 4 

Samedi 12 juin 2010 – Fête du tennis et de son école. 
Le samedi 12 juin, le Cellule Tennis Club orga-

nise un tournoi interne pour nos jeunes cham-
pions. 

Cette journée débutera soit à 10h soit à 14h. 
Chacun disputera au minimum 3 matchs (format 
réduit). 

A 16h30 : tournante géante ouverte à tous, 
vous pouvez inviter vos copains, voisins, cousins, 
etc. , à venir taper la petite balle jaune.  

VENEZ NOMBREUX VOUS AMUSER ! 
 

Voici le programme :  
- 10h à 12h30 : Catégorie 7/8 ans, catégorie 9/10 ans, catégorie 11/12 ans gars non classés et 11/12 
ans filles tout classement. 

- 13h30 à 15h  : Catégorie 11/12 ans gars classés et catégorie 13/14 ans gars et filles. 
- 15h à 16h30 : Catégorie + de 14 ans gars et filles. 
- 16h30 : Tournante Géante : adultes, enfants, licenciés ou non licenciés !! 

Pour s’inscrire au tournoi  : inscriptions auprès de votre initiateur avant le 1ier juin 2010. 
 

A partir de 17h30 : remise des livrets et remise des lots qui récompenseront tous les champions. 
Cette journée sera clôturée par un goûter pour les enfants et un verre de l’amitié avec les parents en 
présence de tous les membres du club.  
 

En soirée, un repas sera organisé au club House dans la plus grande des convivialités avec 
toutes les équipes adultes. Nous profitons de cette occasion pour d’ores et déjà vous inviter 
chers parents à venir nous rejoindre.  
 

Pensez à vous inscrire soit auprès de l’initiateur de votre enfant soit auprès du capitaine 
de votre équipe. 

Tarifs : 12 euros pour les adultes, 6 euros pour les enfants de moins de 14 ans. 

Fête de l’école et repas des équipes en 2009 

Thierry Nerrière  
Tout d’abord, nous te félicitons pour ton travail accompli qui mar-

que la poursuite d’une longue progression à l’échelle de notre club. 
Avec ta façon de faire bien huilée, tu as passé du temps à organiser la 
gestion de l’école de tennis pour le mettre à la disposition du club. Ton 
dévouement est reconnu, toujours disponible, toujours à l'écoute, tou-
jours prêt à rendre service pour le bien être de tous ses acteurs, avec un 
consciencieux travail à toute épreuve. 

Au revoir Thierry et bonne continuation sur tes terres d’origine. 
De la part de tous tes amis du CTC. 

Disparition des clés  

pour éclairage des courts  
La statistique: 2e disparition en 1 mois 

des clés qui servent à éclairer les courts. 
Ce n’est pas encore de la rage mais du 
vis !!! Si on simplifiait … ça nous 
« emmerde », mais cela n’empêchera ja-
mais des tennismen de jouer. A bon en-
tendeur… 
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L’équipe +35 ans dames : CHAMPIONNE d’AUVERGNE !  
 
Non, non, ce n’est pas 

une blague, cette équipe 
du CTC est bien Cham-
pionne d’Auvergne (2e 
division), depuis le 10 
Janvier dernier, date de la 
finale remportée de haute 
lutte contre Blanzat, sur le 
score de 3 à 2. 

Mais avant d’en arri-
ver là, les celluloises 
avaient battu successive-
ment, en Novembre et 
Décembre, les équipes de 
Brioude, Courpière, Ger-
zat et Yzeure. 

Un parcours sans faute 
et un grand bravo à cette 
sympathique équipe qui 
recevra son trophée lors 
de la prochaine Assem-
blée Générale de la Ligue 
d’Auvergne. 

 
De gauche à droite: Frédérique DUMONTAUD, Marie BEAUFILS (Capitaine), Frédérique GUIBOREL, Corinne 
LHOMMET, Sandrine LAGOUTTE, Joëlle CHAZAL, Chantal SABATIER. Absentes: Nathalie CALLANQUIN et 
Viviane PARRET 

Cette saison encore, le CTC organisera son tour-
noi officiel FFT. Il sera ouvert aux Non Classés jus-
qu’aux joueurs classés 4/6. Ce rendez-vous annuel 
tant attendu permettra aux jeunes et moins jeunes de 
se mesurer aux joueurs et aux joueuses des clubs exté-
rieurs. 

Durant 3 semaines, le sport et la convivialité se-
ront de rigueur et bien entendu de longues mais agréa-
bles soirées sont à prévoir. 

Alors pensez à vous inscrire au Club House dès 
l’affichage de la feuille ou sur notre site Internet à la 
page tournoi. 

L’extension du club house  
Avec la fin des travaux annoncés pour ce printemps, l’extension du club house sera le dernier né du Cellule Tennis 

Club. Doté de 42 m², partagé entre une grande pièce ouvrant sur ter-
rasse et un local de rangement qui le rendent à la fois convivial et 
fonctionnel, le Club house va apprendre à vivre différemment. Il est 
d'ailleurs jalousé de façon amicale par nos voisins. Son coût de 
23000 € payé à 75% par le club et 25% par une subvention munici-
pale, a été minimisé grâce à la participation des bénévoles du club 
puisque plus de 600 heures de leur sueur a coulé. Sans oublier de 
citer notre maître d’œuvre et adhérent assidu Rufino Ruiz qui a tou-
jours été présent dans la réalisation manuelle et dans le prêt de son 
matériel. 

Sans revenir en détail sur l’histoire de notre club, tant son déve-
loppement reste en permanence le support qui contribue à écrire les lignes de son histoire, nous devons citer nos bénévo-
les au travers du travail accompli dans la construction de cette extension. Grâce à leur action, le club a toujours réussi à 
dépasser ses objectifs, propulsant encore une fois celui-ci avec le sentiment d'évoluer dans une structure à visage hu-
main. Une occasion de rappeler l'importance de leur engagement, sans eux, cela coûterait une fortune. Force est de cons-
tater aujourd’hui que la puissante structure et l’identité sportive reconnue de notre club montre sa richesse, sans qu’une 
délimitation territoriale précise puisse être a priori définie avec la diversité des adhérents qui la composent.  

Pour résumer, c’est l’image de marque de notre club. 

15 e Tournoi OPEN (séniors et vétérans)  

Du 19 Juin au 11 Juillet  
• Anne Laure DELETANG (15/5) bat une joueuse classée 15/4 
• Marie BEAUFILS (30/1) bat une joueuse classée 30 
• Honorine BALLET (30/3) bat une joueuse classée 30/2 
• Sandrine LAGOUTTE (30) bat une joueuse classée 15/5 
• Nathalie CALLANQUIN (30/2) bat une joueuse classée 30/1 

et une autre classée 30 
• Thierry NERRIERE (30) bat deux joueurs classés 15/5 
• Louis ERARD (30) bat un joueur classé 15/5 
• Nicolas DELETANG (30) bat un joueur classé 15/5 
• Antoine FRAISSE (30/1) bat un joueur classé 30 et un autre 

classé 15/5 
• Hubert DELETANG (30/3) bat un joueur classé 30/2 

Les premières « Perf » saison 2009-2010  

Matchs par équipes saison 2010  
 
Les rencontres par équipes vétérans (9 équipes engagées) sont désormais termi-
nées, et si l’automne a vu tomber lourdement certaines de nos équipes, l’hiver, 
malgré sa rigueur, a su attiser la vigueur de nos vétérans dans les championnats 
régionaux et départementaux. 
Ainsi, l’équipe 1 féminine +35 ans (voir article ci-dessus), menée par Marie Beau-
fils, finit-elle non seulement première de sa poule avec un score de 5 à 0, mais 
elle poursuit son effort jusqu’en phase finale pour, sur un double extraordinaire, 
devenir championne d’Auvergne. 

L’équipe1 masculine +45ans imite les filles et totalise également 5 victoires à 0 et termine en tête de sa 
poule. 

Les autres équipes n’ont pas démérité et je tiens à remercier chacun de sa participation à ces ren-
contres, gérées et animées de mains de maître par nos capitaines. Capitaines, on ne le dira jamais assez, 
sans lesquels l’organisation des championnats, et donc des matchs de chacun des adhérents, ne serait pas 
possible. Je remercie ainsi Jacques, Dominique, François, Marie, Viviane, Corinne et Hubert, qui ont tous 
su faire que le club de Cellule fasse valoir ses qualités d’accueil et son esprit sportif. 

Je n’en attends pas moins de Christophe, Corinne, Aline, Chantal, Nicolas, Thierry et Alain, qui d’ors et 
déjà s’activent autour du championnat interclubs de printemps. Les entraînements ont débuté, encadrés 
par nos maîtres Catherine et Thierry. Les rencontres débutent le 25 avril et se terminent fin mai, voir, 
soyons-en sûrs, mi-juin pour les phases finales que nous ne manquerons pas de rejoindre et de remporter. 

Cela dit et cela fait, ce championnat sera couronné par le Repas des Équipes organisé le 12 juin afin de 
faire partager à tous les hauts faits tennistiques de chaque équipe pour cette saison. 

 
A tous et à toutes, bon amusement sur les courts et “que la forme soit avec vous !”  
 

 Antoine Morin (responsable des équipes) 

Les courts couverts de la FTRC  
Depuis le mois de Mars, chaque joueur ayant sa carte de la FTRC, peut récupérer son badge d’entrée sur les courts, 

en déposant un chèque de caution de 15 € à l’ordre de la FTRC auprès de Nadine. Il permettra d’accéder aux terrains et 
de profiter des courts couverts en dehors des heures de présence de la permanente. 

Au mois de Septembre, le système de réservation par Internet sera mis en place. 
En quoi le logiciel de réservation peut-il être uti le? 

Le module de gestion des réservations est une nouvelle manière de gérer les réservations et elle regroupe à la fois la 
gestion des réservations en salle et en ligne. Le système de réservation en ligne fonctionne 24h/24 et 7j/7. Il réduit le 
temps passé au téléphone pour le club tout en augmentant la connaissance des adhérents, ses horaires, ses habitudes et 
ses partenaires. Tous les membres du club ont accès au planning du club, ils peuvent y accéder depuis chez eux avec 
une simple connexion Internet. Un mot de passe et un login leur aura été fourni. Chaque joueur partage le planning avec 
son partenaire et ils peuvent s’entendre facilement sur un horaire pour réserver un court. Le club peut aussi définir des 
priorités de réservation comme par exemple pouvoir réserver pour les écoles de tennis et les matchs par équipe sur plu-
sieurs mois à l’avance, pouvoir réserver plusieurs créneaux en même temps, etc.… En ce qui concerne les annulations, 
le système va tout simplement suivre les règles du club : pas d’annulation de dernière minute, annulation autorisée 24h 
avant le jeu, Par cette nouvelle méthode, les règles sont claires et c’est le logiciel qui les applique. 

 
« Cerise sur le gâteau, un site Internet sur-mesure ! Ce logiciel a été pensé de manière globale et pragmatique, en 

collaboration avec les professionnels du domaine pour répondre au mieux aux attentes des uns et des autres » 


