
LE MOT DU PRESIDENT 
 

Et oui, voici venir un nouveau SMASH ! Un I-
Smash ou E-Smash comme l’on pourrait dire au-
jourd’hui. En tous cas, ce nouveau numéro du 
journal du club reste I-ncontournable et I-
nstructif ! Au-delà du geste écologique, nous 
espérons surtout apporter une meilleure diffu-
sion des informations auprès des adhérents du 
club et des habitants de Cellule. En effet, il 
est diffusé également en courrier électronique à 
tous nos adhérents. 

Et des informations, il y en a dans ce numéro. 
Vous les trouverez dans les I-pages qui suivent. 

De mon côté, j’aimerai insister sur le travail 
qui a été fait au niveau de l’école de tennis. 
Grâce au travail de l’équipe d’encadrement menée 
par Nathalie Pannetier, les enfants ont pu pro-
fiter chaque semaine de leur séance, malgré les 
intempéries. Des séances complémentaires ont été 
proposées pendant les vacances scolaires pour 
que les groupes trouvent des temps de jeu sup-
plémentaires. 

Pour les adultes, nous avons également décidé 
d’organiser les séances d’entrainement gérées 
par notre D.E. Olivier Brugière en couvert pen-
dant la saison hivernale, offrant là aussi l’ef-
ficacité et la régularité que demandaient les 
adhérents. 

Mais il n’y a pas que de bonnes nouvelles. Mal-
gré ces efforts d’organisation, nous devons 
constater cette saison une baisse du nombre de 
nos adhérents adultes. La conjoncture économique 
et sociale ne favorise ni la pratique d’une ac-
tivité de loisir, ni sa mise en place. Il nous 
faut rebondir. Les valeurs de ce club, sportivi-
té et convivialité, ne peuvent que nous motiver 
à réagir. Nos adhérents doivent trouver dans ce 
club l’envie de participer à l’aventure sportive 
collective qu’offre le CTC. 

Le point d’orgue, c’est bien évidement le tour-
noi open au mois de juin suivi par son cadet, le 
tournoi interne au mois de septembre. Entre les 
deux, le tournoi jeune qui, cette année, est or-
ganisé par la FTRC et va offrir à nos jeunes une 
dimension sportive plus intéressante. Le cham-
pionnat de Printemps par équipes va également 
démarrer ces prochains jours. 

A tous, je vous souhaite une bonne saison ten-
nistique !  

Antoine MORIN 
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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 rece-
voir par mail votre identifiant et mot de passe pour le faire. 

Pour tous renseignements supplémentaires, adressez vous 
à Jacques Merle au 06.23.55.39.14 ou bien adressez un 
mail à: Cellule.tennis.club@free.fr. 

Nouveaux arrivants  

       Les nouveaux adhérents sont toujours les bienvenus au sein de notre club mais aussi 
dans les équipes seniors engagées dans les championnats départementaux voir régio-
naux. Cette année encore de nouvelles têtes ont fait la démarche de rejoindre notre club 
de tennis pour le plus grand bonheur des membres du bureau, sans oublier les adhérents 
avec lesquels, ils partagent les échanges sur les courts. Nous leur souhaitons la bienve-
nue au club et longue vie tennistique au milieu de nos fidèles et nombreux adhérents : 
      Marie Besset, Martine et Vincent Espitalier, Jean Guillaume Goy, Bastien Limozin, 
Danielle Monnin, Sébastien Pawlin, Sandrine Poumerol et Marie Claire Reynaud 

Pass’tennis  

Vous avez envie de jouer au tennis et vous n'avez 
pas été licencié en 2013.  

Vous pouvez bénéficier d’un Pass’Tennis  offert 
gratuitement par la FFT (Fédération Française de 
Tennis) dès le mois de Mai. Le club accompagne cet-
te démarche en proposant sa carte au prix réduit 
de 45 € au lieu de 100 €.  

Vous profiter ainsi des courts de Cellule, pour le 
loisir ou la compétition lors des prochains tournois du 
club. 

Les Équipes saison 2014  

Le printemps est de retour avec son championnat interclubs tant attendu. Avec des installations 
flambantes neuves, une équipe dirigeante impliquée, des enseignants compétents, passionnés, le 
club possède tous les atouts pour réussir sportivement dans celui-ci.  

Cette année encore, 2 équipes féminines et 4 masculines défendront, n'en doutons pas, brillam-
ment les couleurs du CTC. Les ambitions sont grandes pour les joueurs engagés, avec des objec-
tifs qui peuvent parfois, être bien différents. Energie, courage mais surtout sportivité et bonne am-
biance devraient être au rendez-vous.  

Notre club devrait encore faire figure d'épouvantail en terme de réception d'après match, dans 
un climat de convivialité afin que les adversaires d'un jour, gardent en mémoire que l'accueil valait 
le déplacement !  

Un grand merci à tous les capitaines qui ont accepté de prendre en charge une équipe et surtout 
pour leur dévouement dans l'organisation de chaque rencontre. Chacun retiendra que la finalité du 
match n'est pas uniquement dans les points marqués sur le terrain mais aussi en dehors des 
courts.  

Tous à vos raquettes et bon championnat 2014 - Rodolphe Escamez  
 
Les équipes engagées en championnat . 5 équipes vétérans (1 équipe filles et 3 hommes en + de 
35 ans, 1 équipe homme en + de 45 ans), 6 équipes seniors dont 2 filles et 4 hommes et 6 équipes 
jeunes. 

21 e Tournoi OPEN (seniors et vétérans)  

du 12 Juin au 6 Juillet  

Le CTC organisera son tournoi officiel FFT. Il sera 
ouvert aux Non Classés jusqu’aux joueurs classés 15. 

Ce rendez-vous annuel tant attendu permettra aux 
jeunes et moins jeunes de se mesurer aux joueurs et aux 
joueuses des clubs extérieurs. 

Durant 3 semaines, le sport et la convivialité seront 
de rigueur et bien entendu de longues mais agréables soi-
rées sont à prévoir. 

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

Tournoi Open jeunes 2014  

Cette année, c’est à la FTRC et organisé par la 
FTRC, que se déroulera le tournoi de jeunes du 20 
au 30 Août. 

Là aussi vous pourrez inscrire vos enfants. 
Plus de détails bientôt sur notre site Internet 

Ecole de tennis - édition 2013 / 2014  

Cette année, l'école de tennis a encore rencontré un grand succès avec quelques 70 enfants 
inscrits. 

Les enfants, suite aux nouveaux rythmes scolaires, s’entraînent en fin d'après-midi tout au long 
de la semaine. Les cours ont eu lieu au centre de tennis intercommunautaire de la Varenne, cet hi-
ver. Les enfants sont encadrés par notre trio habituel, Nathalie Pannetier, Johann Fabreguette et 
Olivier Brugière.  

Certains des adolescents, comme Emma, Valentin, commencent à s'intéresser à l'encadrement 
et suivent notre DE lors des entrainements des plus jeunes. 

Lors des vacances scolaires des stages encadrés par Olivier sont proposés aux enfants. 
Les enfants participent comme chaque année aux championnats par catégories d'âges. Ceux-ci 

permettent aux enfants de découvrir la compétition en équipe.  
La saison se clôturera début juin avec la fête de l'école de tennis le Samedi 7 Juin 

Nathalie Callanquin 

Que va-t-il se passer au CTC d’ici la fin de l’anné e ? 

Voici un résumé des différentes manifestations qui vont avoir lieu d’ici la prochaine assemblée générale : 
 

 
 

- du 04/05 au 01/06  :  Championnat par équipe 
 

- samedi 07/06  :  Fête de l’école de tennis avec  le traditionnel repas des 
équipes 

 

- du 12/06 au 06/07  :  Tournoi OPEN du CTC 
 

- du 06/09 au 20/09  :  Tournoi interne 
 

- vendredi 27/09  :  Assemblée générale 
 
Nous espérons vous voir nombreux à chacune de ces manifestations. 


