
LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

Une nouvelle saison commence, notre petit 

journal en profite pour se refaire une beauté. 

Pour cela, je tiens à remercier très sincère-

ment notre partenaire AGM qui nous a ac-

compagné dans cette évolution graphique. 
 

Au cours de l’année écoulée notre club a 

vécu de grands moments, les matchs par équi-

pes, la fête de l’école de tennis, le tournoi 

Open, le tournoi interne, et pour clôturer, la 

fête des 20 ans du CTC, apogée d’une belle 

saison tennistique. 
 

L’Assemblée Générale a vu arriver une 

nouvelle recrue au sein de l’équipe du bureau, 

Isabelle Julia. Equipe de bénévoles dynami-

ques, volontaires et toujours partants pour re-

lever de nouveaux défis. 

Cette année, le défi qui se profile est celui 

de la rénovation des 3 courts qui devrait avoir 

lieu courant 2012, avec l’appui de l’équipe 

municipale. Cela n’empêchera pas nos vail-

lants «tennismen» et «tenniswomen» de vivre 

de nombreuses compétitions et moments 

conviviaux au sein du club. 
 

Les courts couverts de la FTRC connaissent 

un grand succès auprès de nos adhérents qui 

peuvent bénéficier d’un accès tout au long de 

l’année. 
 

Nous vous invitons à venir participer ou 

nous rendre une petite visite lors des différen-

tes manifestations du club pour passer un mo-

ment amical et convivial. 
 

Bienvenue aux nouveaux licenciés et bonne 

saison tennistique ! 

 

Nathalie CALLANQUIN 
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L’image du trimestre 

Les 20 ans du Club 

et inauguration extension du Club House 

1991/2011 - 20e anniversaire pour le Tennis-club 
 

Samedi 03 septembre, le Tennis Club a fêté ses 20 ans d'existence dans une ambiance 
festive et sportive. Cette association créée en 1991 par le Président de l'époque Pierre 
Chaput, Maire actuel et quelques passionnés de ce sport, a connu au fil des ans un en-
gouement grandissant. Nathalie Callanquin, actuelle Présidente en a profité dans son dis-
cours pour souligner : "L'implication et la persévérance des bénévoles, le soutien de la Mai-
rie de Cellule, du Conseil Général du Puy de Dôme, de la Communauté de Communes, de 

la Ligue d'Auvergne et du Comité Départe-
mental de Tennis qui ont permis de pérenni-
ser et de conforter ce Club. Aujourd'hui pas 
moins de 170 à 180 licenciés dont de nom-
breux jeunes avec l'accompagnement des éducateurs diplô-
més peuvent pratiquer leur sport sur trois courts extérieurs à 
Cellule et couverts à La Varenne. Un Club House très fonc-
tionnel complète les équipements. Si c'est une école techni-
que, c'est aussi une école de la vie, où l'on apprend beaucoup 
sur soi et où le sens de l'équipe est sans arrêt palpable C'est 
un club convivial et de proximité, axé prioritairement vers la 
jeunesse qui représente près de la moitié de ses membres ". 

 

Au cours de cette journée très conviviale, la matinée fut consacrée à des matchs de doubles qui se sont 
poursuivis l'après midi. Un savant mélange d'anciens et de nouveaux adhérents avec un zest fantaisiste dans 
le mixage des classements, ont pu s'adonner à leur sport favori sur les courts ensoleillés, pour des résultats 
pleins de surprise. A la mi journée, un moment attendu avec l'inauguration de l'extension du club house suivi 
d'un apéritif qui marquait les retrouvailles de très nombreux anciens, dirigeants, joueuses et joueurs, sympa-
thisants. Les élus locaux, ayant fait l'honneur de leur présence en la personne de Gilbert Naturale Président 
de la Ligue, Martine Aldeguer Présidente du comité, Jean Claude Zicola Conseiller Général, Pascal Fau-
cheux Président de la Communauté de Commune et Pierre Chaput Maire de la commune. Sans oublier, nos 
collègues communautaires au quotidien à savoir les Présidents des clubs d'Enval, Marsat, Saint Bonnet prés 
Riom et Riom Mozac composant la FTRC (gestionnaire des courts couverts) qui se sont joints spontanément 
à cette fête. L'après midi plus orientée sur des ateliers pour les jeunes avec entre autre le radar pour mesurer 
la vitesse au service. Le quiz de par ses questions/réponses a laissé dans les mémoires des souvenirs hila-
rants. Une soirée de qualité avec un repas apprécié entrecoupé d'intermède photographique qui retraçait les 
moments forts du club, en insistant sur les années an "1" particulièrement marquantes pour le club. Cette 
journée variée, éclectique et de retrouvailles, dans une ambiance sympathique ou délurée, philosophique ou 
festive, un souvenir marquant pour le CTC qui a comblé les invités. 

 

Cette journée a été aussi l'occasion de souligner quelques faits marquants qui resteront présents dans les 
mémoires et de féliciter pour leur implication et leur persévérance quelques membres : 
 - Bravo aux 952 licenciés qui ont foulé les courts de Cellule durant ses vingt ans 
 - Hommage à Quentin BEAUFILS, Mario GAYRAL, Yves GOURGEONNET et Philippe RODRIGUES 
qui nous ont quitté trop tôt.  
 - Mention particulière à Stéphane DEMAY, Aline FRADIER, Jacques MERLE, Dominique PONT et Ru-
fino RUIZ, qui ont signé leur vingtième licence. 
 - Reconnaissance pour la continuité de l'histoire à Pierre CHAPUT 1991/1996, Sylvie FRADIER 
1996/2002,  Fabien  CHALMETTE  2002/2004,  Alain  ROCHE  2004/2009,  Nathalie  CALLANQUIN 
2009/aujourd'hui qui ont présidé ce club avec les membres du bureau pour, en permanence, garder un 
même cap pour ce club. 
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Le nouveau Comité Directeur du CTC 

Bureau: Présidents d'honneur Colette DEMAY  -  Pierre CHAPUT  -  Sylvie FRADIER 
 

 Présidente  Nathalie CALLANQUIN ( Tél. 06.80.38.17.22 ) 

 Vice-président  Alain ROCHE 

 Vice-présidente Frédérique DUMONTAUD 

 Secrétaire  François LAGOUTTE 

 Vice Secrétaire  Antoine MORIN 

 Trésorier  Jacques MERLE  

 Vice Trésorière  Marie BEAUFILS 

Membres actifs:  
 

Corinne ANTOINE 

Joëlle CONDAT CUNY 

Stéphane DEMAY 

Alain FRADIER 

Isabelle JULIA 

Gabriel MOSNIER 
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Echos des équipes 

Une nouvelle saison démarre et avec elle ses rencontres par équipes.  

Cette année, pour participer à ces championnats, il fallait impérativement avoir pris ou renouvelé sa licence avant le 31 octobre. 

Cela concerne les championnats +35 et +45 mais aussi l’Inter club, tous âges, du printemps. Sachez d’ores et déjà qu’il en sera de 

même la saison prochaine. Dès lors, un seul mot d’ordre : « La licence, en septembre, je n’attends pas pour la prendre !!! » (si 

vous trouvez mieux...).  

Ceci étant dit, la coupe du Puy-de-Dôme des +35 et le championnat régional +45 viennent de s’achever. Les résultats restent 

prometteurs, sinon encourageants. Je remercie à cette occasion les capitaines Claire, Sandrine, François et Jacques pour leur pa-

tience et... leur savoir-faire.  

Et voici venir, oh surprise !, le championnat régional +35 et la coupe du Puy-de-Dôme +45. Cette fois, c’est notamment en +35, 

Christophe et Didier qui se sont attelés à la lourde tâche de mener nos chers adhérents vers la victoire, sinon vers le buffet des 

après matches. Les équipes en +45 quant à elles attendent janvier pour lancer leur nouvel assaut départemental.  

J’espère que les blessés du début de saison auront récupéré et que nous pourrons ainsi engager deux équipes au lieu d’une seule 

dans ce prochain championnat.  

Pas de championnat Dames cet automne, nous n’avons hélas pas assez de joueuses pour faire deux équipes et une seule aurait 

créer trop de disparités dans les classements.  

Par contre, pour le championnat de printemps 2012, je crois que nous allons avoir de très belles équipes tant au niveau dames 

que messieurs et que les phases finales verront du jaune et vert dans plusieurs poules et divisions.  

Alors que la forme soit avec vous cette année encore.  

Sportivement  

Antoine Morin, chargé (lourdement) des équipes.  

Voilà, l'école est largement reprise, celle du tennis 
suit, cette année sous le soleil. Ce sont 70 enfants 
inscrits et présents. Des enfants attentifs, qui ont 
déjà joué, et des enfants un peu timides qui n'ont 
jamais touché une raquette. 

 
A Olivier Brugière et Jordan Garcia, les BE diplô-

més, de gérer tout ce petit monde !!! Et ça marche !! 
 
Ce mercredi 12 septembre, il faut s'échauffer, et 

avant de penser à la compétition, passer par un ap-
prentissage qui se fait sous forme de jeux. Il y a 
ceux qui ont déjà quelques années de pratique, et ça 
se sent, et puis, il y a les petits ! On prend ses dis-
tantes, levez la main dans laquelle vous tenez la ra-
quette !!! Ouf ! Beaucoup sont droitiers. Position d'at-
tente, comme les champions ! Lancer la balle, la 
frapper, et courir la chercher !!!  

Qui a gagné ? Tout le monde ? C’est bien.  

Julie Wieckowski, BE diplômé, le mardi en soi-
rée, avec Florian Jarrix, Anne Laure et Nicolas Delé-
tang le samedi matin, un groupe d'habitués, toujours 
là pour donner un p'tit coup de main ! Des initiateurs 
diplômés et confirmés qui opèrent depuis maintenant 
plusieurs années. 

Réservation des courts 

sur le site du CTC 

Un rappel, vous devez réserver 
votre court sur le site du Tennis 

club avant de pouvoir jouer. 
 

Dans le cas contraire, vous vous 

exposez à être refoulé par celui qui 

aura réservé à votre place. Vous 

avez dû recevoir par mail vos iden-

tifiants et mot de passe pour le 

faire. 
 

Pour tous renseignements sup-

plémentaires, adressez vous 

à Jacques Merle au 06.23.55.39.14 

ou bien adressez un mail à: 

Cellule.tennis.club@free.fr. 

L’école de tennis 

Nouveaux arrivants 

Nous avons la joie d’accueillir cette 

année encore des nouveaux joueurs. 

Nous leur souhaitons la bienvenue 

dans notre club: 
 

Etienne et Paul Emile Barthe, Aurélie et Sylvain 

Bertel, Mattieu Berthon, Sandrine Bourbonnais, Jean 

Philippe Denois, Rodolphe Escamez, Virgile Etter, 

Karine Faure, Mickael Flizar, Ludovic Georges, So-

phie Jonard, Olivier Leblanc, Magalie Luc, Marie 

Agnes Mazen, Karen Mignot, Philippe Nicolas, 

Thierry Pannetier, Hervé Peyrton, Baptiste, Olivier 

et Sandra Sudre 
 

Sans oublier tous les nouveaux jeunes de l’école 

de tennis. 

Formation jeunes arbitres 

Au tennis, quand on est jeune, il faut apprendre à 

jouer, mais il est bon aussi d'apprendre à arbitrer. 

C'est ainsi qu'un des jeunes espoirs du CTC, Alex 

Landrin (13 ans) a raisonné et s'est dit d'accord pour 

suivre une formation à l'arbitrage. 

Ainsi fut dit, ainsi fut fait : Alex a participé à une 

première cession samedi 12 novembre dernier et effec-

tuera une 2e journée d'apprentissage 

le 3 décembre prochain, au Centre de 

Ligue d'Aubière, sous la houlette de 

chevronnés formateurs. 

Gageons qu'Alex drainera, à cette 

occasion, d'autres copains dans son 

sillage....  

Contact : Alain Fradier 


