
LE MOT DU PRESIDENT 
 
La saison 2014-2015 au Tennis de Cellule. 
Cette nouvelle saison tennistique s'affiche comme une 

année de consolidation des différentes opérations mises 
en place la saison précédente. 

La nouvelle organisation des cours pour adultes a bien 
fonctionné. Notre DE Olivier Brugière a pu augmenter le 
nombre des participants à ces séances de découverte ou 
de perfectionnement. Les séances d'entrainement libre 
mises en place par niveaux de classements ont également 
été appréciées. L'école de tennis a pleinement profité du 
travail de nos encadrants et, comme les adultes, du relais 
pendant la saison hivernale des courts couverts de la 
FTRC. 

A tout cela s'ajoutent les entrainements par équipe en 
vue des championnats du même nom, les séances sup-
plémentaires consacrées à certains jeunes du club dans le 
cadre d'une mutualisation des moyens avec les autres 
clubs de l'agglomération riomoise, et, cerise sur le gâ-
teau, un nouveau tournoi interne organisé sur plusieurs 
semaines, par poules de trois ou quatre, pendant la pério-
de creuse.  

Voilà donc une saison bien remplie ! 
Les commentaires de nos adhérents nous confortent 

dans notre démarche et nous encouragent à poursuivre 
ces démarches. Nous avons encore d'autres projets à ve-
nir, sportifs ou festifs, car, ne l'oublions pas, le CTC res-
te un club où sportivité et convivialité font le meilleur 
ménage qui soit. 

Ainsi le tournoi de double déguisé qui n'a pu se dérou-
ler cette année pour cause de pluie se déroulera en sep-
tembre pour la reprise de la saison prochaine. Une soirée 
gourmande accompagnera agréablement cette journée. 

N'oublions pas la grande journée du club, le 13 juin, 
qui verra se dérouler les finales du tournoi interne le ma-
tin, la fête de l'école de tennis l'après-midi et le repas des 
équipes le soir ! 

Et pour clore cette saison, le tournoi Open, du 13 juin 
au 5 juillet 2015. 

Un grand merci à toute l'équipe du bureau et des enca-
drants sportifs pour leur disponibilité et pour leur travail. 

Bons championnats et bons tournois à tous ! 
 

Antoine MORIN 
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Fête du tennis 2014 

21 MARS : UNE JOURNÉE SOUS LA PLUIE, MAIS UNE SOIRÉE RÉUSSIE !! 
 

Le jour du printemps aurait pu être une très belle journée de tennis. Malheureusement la pluie et le froid 
sont venus contredire nos plans. 

La deuxième édition de notre tournoi double / déguisé a donc 
dû être annulé. 

Par contre la soirée « Tapas », qui devait clôturer cette journée, 
a été maintenue et a remporté un vif succès. 

Environ 35 personnes se sont retrouvées au club house pour 
déguster assiettes de « grignotteries » diverses, le tout arrosé de 
sangria. Certes ce n’était pas l’été, mais l’ambiance était là et la 
soirée a été très chaleureuse. 

Ces nouveaux rendez-vous du CTC ont l’air d’être appréciés. 
Donc le tournoi double sera reprogrammé en septembre, et qui 
sait d’ici là, de nouvelles idées tapas auront peut-être germé ? 

Alors cette fois encore, mais avec le beau temps, nous vous 
espèrerons très nombreux. 

Tournoi de double amical  

Roland Garros - modernisation du stade  
 

Une vingtaine de projets au départ, pour une ambiti on unique : pérenniser, pour les décennies à venir,  le sta-
tut et le rayonnement de Roland-Garros parmi les pl us grands tournois mondiaux. 
 

Superficie du site : 11,16 ha pendant le tournoi 
Date de construction du stade : 1928 
Capacité du site : 40 000 spectateurs au quotidien. 
Nombre de courts sur le site « historique » : 18 courts (17 + le court du jardin des Serres d'Auteuil) dont : 

1 court central (Philippe-Chatrier) de 15 000 places à toit rétractable 
1 central bis (Suzanne-Lenglen) de 10 000 places 
1 troisième court (Serres) de 3 000 places 
1 court Fonds des Princes de 3 000 places 
14 courts annexes (8 050 places) 

Le Centre National d'Entraînement avec la construction de 17 courts sur 2 hectares environ au stade Georges-Hébert 
Nombre de spectateurs au terme du plan de modernisation du stade : 550 000 / an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En optant le 13 février 2011 pour la modernisation du site historique de Roland-Garros, Porte d'Auteuil, à Paris, la Fé-
dération Française de Tennis a fait un choix historique. Le nouveau Roland-Garros devrait être inauguré sur son site his-
torique, à la Porte d'Auteuil. Mais entre le stade d'origine (doté de cinq courts sur 3,25 hectares), construit pour permettre 
aux Mousquetaires du tennis français de défendre « leur » Coupe Davis, en 1928, et le futur temple de la terre battue, 
plus d'un siècle de modernité, de technologie et d'ambitions nouvelles séparent ces deux équipements. 
 
Le nouveau stade permettra de répondre aux trois problématiques de départ : 
• disposer d'un court central au toit rétractable afin de pouvoir assurer la continuité du jeu en cas d'intempéries et à la 

tombée de la nuit, ainsi qu'organiser des sessions de soirée 
• offrir davantage de confort et d'espace à l'ensemble des populations du tournoi (joueurs, spectateurs, medias, parte-

naires...) 
• proposer un stade doté d'infrastructures modernisées en termes de conditions d'accueil, d'informations, de services, 

d'animations.. 
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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 : 
      Thibaut Amaral, Stéphanie Bourgougnon, Christophe et David Cantaloube, Julie 
Moulette et Christophe Russ. 

Pass’tennis  

Vous avez envie de jouer au tennis et vous n'avez 
pas été licencié en 2014.  

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 102 €.  

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

Equipes saison 2014 /2015  

Après de bons et brillants championnats +35 ans +45 ans +55 ans disputaient cet automne, avec 2 montées 
et 3 maintiens, revoilà les championnats de printemps qui comme les premiers bourgeons, refont leur appari-
tion. 

Victimes de leurs succès, nous les abordons cette année avec 2 équipes féminines et 6 équipes masculines. 
Les differents objectifs, en fonction des divisions et autres tirages au sort devraient permettre à chacun, nou-
veaux et habitués de ces joutes, d'en découdre et de mettre en avant les couleurs du CTC. 

 

Comme depuis de nombreuses années , le respect, « fair play » et 3 ème mi temps consécutifs à chaque 
rencontre permettront à nos adversaires connus ou inconnus de mesurer la convivialité et le bon esprit qui rè-
gne au sain de notre club. 

Alors cher(e)s partenaires, coéquipier(e)s, défendons brillamment nos couleurs lors des confrontations à 
venir et rdv pour le meilleur bilan possible le 13 juin à l'occasion du repas des équipes ! 
 

Tous à vos raquettes et bon championnat ! 
Rodolphe  

22 e Tournoi OPEN (seniors et vétérans)  

du 11 Juin au 5 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 2015  

A la FTRC et organisé par la FTRC, le tournoi 
de jeunes se déroulera du 19 au 30 Août. 

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

Ecole de tennis - édition 2014 / 2015  

L’école de tennis a encore un grand succès cette année avec soixante-dix enfants de 5 à 18 ans.  

Celle-ci, comme depuis un certain nombre d’années, est gérée par Olivier Brugière (DE) et les initiateurs 
tels que Julie Wieckowski et Johan Fabreguette. Les enfants apprécient toujours leur disponibilité et leur gen-
tillesse.  

Les séances se déroulent du mardi soir au samedi matin selon les groupes. Les courts ont eu lieu sur les 
courts couverts de la Varenne lors de la période hivernale.  

Pendant les vacances scolaires, des stages et/ou des regroupements sont proposés aux enfants pour progres-
ser, jouer et apprendre à gérer un match.  

Les adolescents de 13 à 18 ans ont participé aux rencontres par équipes dans leur catégorie d’âge. Ceux-ci 
et celles-ci ont aussi intégré une des 6 équipes 
masculines ou des 2 équipes féminines pour 
découvrir la compétition sénior, pendant le 
championnat de printemps.  

N’oublions pas la fin de la saison qui ap-
proche et avec elle la fête de l’école de tennis 
qui aura lieu le samedi 13 juin 2015. Celle-ci 
se déroulera l’après-midi avec en soirée le 
repas des équipes auquel les enfants et leurs 
parents peuvent participer. 

 N’hésitez donc pas à réserver votre après-
midi et soirée pour participer à ce moment 
festif du club. 

L’équipe de l’école de tennis 

Un mix réussi en 13-14 ans.  

 Pour compenser le nombre de jeunes insuffisant dans cette catégorie chez les garçons, nous avons pu, grâce 
à Olivier, conclure une entente avec le TC Enval pour engager une équipe en championnats par équipe. Arthur 
Schlatter et Clément Cordonnier d’Enval sont venus épauler Mathis Lacheze et Clément Condat de Cellule. 
La bonne humeur et la cordialité ont permis de compenser les défaites. Tous leurs efforts et leur bonne volon-
té n’ont hélas pas suffi à endiguer le talent tennistique de leurs adversaires. 

(Licence FFT comprise et obligatoire pour tous les adhérents) 

 CTC CTC+FTRC  
Enfant (- 14 ans) 36 € 76 € 
Ado (-18 ans) 63 €  116 € 
Adulte 102 € 152 € 
Couple (2 licences adulte) 164 € 264 € 
Famille (1 licence adulte)  162 € 212 € 
(couple + enfant(s) - 18ans) 
Famille (2 licences adulte)  184 € 284 € 
(couple + enfant(s) - 18ans) 
Carte FTRC (seule) 60 € 
Carte FTRC (- 14 ans) 45 € 
Ecole de tennis 75 € 
Carte invitation 4 € 
Location horaire 10 € 
Caution clé CTC 10 € 
Caution badge FTRC 15 € 
Licence FFT (adulte/jeune) 25 € / 16 € 
 

Licence offerte pour les jeunes de moins de 18 ans en 
3e série (classés 30 à 15/1) 

Nos tarifs 2015 


