
LE MOT DU PRESIDENT 
 

Voilà 25 ans cette année que le CELLULE TENNIS CLUB 

se présente à vous. 

25 ans de coups de raquettes divers et variés, de coups droits 

gauches ou coups de gauchers adroits, de services gagnants, 

de revers vite corrigés et de « Smash » imprimés dans la mé-

moire de tous nos adhérents. 

Cette année encore, c’est un riche programme qui s’affiche. 

Nos tournois sont toujours présents : tournoi interne et tour-

noi Open (à venir ce mois de juin). Le tournoi de double se 

déroulera au mois de septembre. 

L’école de tennis bat son plein, les cours pour adultes voient 

chacun des participants progresser. Nos équipes lors des 

championnats remportent victoires sur victoires (ou pres-

que…). En tous les cas, une belle participation des petits et 

des grands, des jeunes et des (plus) vieux. 

Notre grande fierté cette année : les jeunes tennismen du 

Viaduc vont participer aux championnats de France Handis-

port de tennis à Mont-de-Marsan. 

Bref, que du bonheur ! 

Je remercie et je souligne à cet égard le travail de notre enca-

drement. Merci à Olivier, le DE du club et merci également 

aux deux nouveaux encadrants du club, Maxime et Mathieu, 

qui ont su rapidement s’intégrer et prolonger les fondements 

sportifs et conviviaux de ce club. 

Un grand remerciement également aux membres du bureau 

et aux adhérents actifs du club et, je ne saurais l’oublier, à la 

commune de Cell… Chambaron/Morge qui nous soutient 

merveilleusement. 

Remercier c’est bien, festoyer ensemble c’est mieux. 

C’est pour tout cela que nous vous convions le 11 juin à cet 

anniversaire du club. Journée grand spectacle : finales du 

tournoi interne le matin, finales à l’issue desquelles nous of-

ficialiserons l’anniversaire en partageant le verre de la longé-

vité ! A cette occasion, nous inaugurerons le rafraîchisse-

ment du club house. L’après-midi, tournoi en double parents-

enfants, en clôture de la saison de l’école de tennis. Le soir, 

repas des équipes : à chacune d’entre elles de relater ses ex-

ploits autour d’une paëlla gargantuesque ! 

 

Voilà donc comment résumer cette année tennistique au 

CTC : l’alliance du sport et de la convivialité, idées présentes 

et cultivées depuis les 25 années d’existence de ce club. 

Bons championnats, bons tournois et surtout bons moments à 

tous ! 

 

Antoine MORIN 
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Le nouveau club House 

Deux week-ends pour tout changer !! 
    Il aura suffi de deux week-ends pour relooker le club house. En effet, 

en très peu de temps, les membres du bureau ont littéralement donné un 

coup de jeune à la partie « réception » du CTC : les murs ont revêtu une 

couleur claire plus actuelle et le coin cuisine a été entièrement ré-agencé 

(nouveaux équipements ménagers et nouveau mobilier). 

Ces travaux, longtemps espérés, permettent au club de mettre davantage 

en avant son atout «convivialité », comme annoncé lors de la dernière 

assemblée générale. 
 

    Le résultat est sans 

appel ! Et c’est avec 

beaucoup de plaisir 

que les joueurs l’ont découvert lors des premières 

journées du championnat par équipe. Alors n’hésitez 

pas à venir le découvrir à votre tour !! 
 

    Un remerciement particulier à Miguel de Oliveira 

qui, grâce à sa disponibilité et à son professionnalis-

me, a permis l’atteinte de ce résultat dans un temps 

record. 

Chers adhérents, 
La fin d’année approche à grand pas, nous tenions donc à vous communiquer notre satisfaction de travail-

ler pour le tennis club de Cellule. La fête de l’école de tennis aura lieu le 11 juin 2016, ce qui nous permettra 
de nous donner rendez-vous pour l’année prochaine.  

L’école de tennis a un bel avenir; en effet toutes les tranches d’âge sont représentées avec des enfants 
passionnés, qui souhaitent progresser dans la bonne humeur. Nous ne pouvons que les encourager et les 
soutenir dans leur projet sportif. Félicitations également aux jeunes qui ont découvert la compétition cette an-
née et participent aux matches par équipe. 

Nous tenons à féliciter aussi les résidents du viaduc qui ont été très assidus tout au long de l’année avec au 
sein du groupe quelques champions en devenir qui 
ont participé aux qualifications des championnats 
de France Sport –Handicap (3 Cellulois étaient ins-
crits à cette compétition). Le bilan est très favorable 
puisque deux sont champions d’Auvergne et le 3ème 
finira vice-champion. C’est l’occasion de souhaiter 
bonne chance à Julien Ludon qui se déplacera à 
Mont de Marsan du 26 au 29 Mai pour représenter 
le club de Cellule au championnat de France.   

Merci enfin à Olivier Brugière pour cette année de 
tennis, ainsi qu’aux membres du bureau pour leur 
confiance. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et de 
bons résultats tennistiques, et à l’année prochaine. 

 

Sportivement, 
Maxime Thiallier et Mathieu Bouquet 
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Nouveaux arrivants 

       Les nouveaux adhérents sont toujours les bienvenus au sein de notre club mais aus-

si 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 : 

      Fabien Chalmette (un retour), Rémy Da Silva, Gilles Gramat, Yannick Louste, Patrick Meulnet, Denis Murat, 

Stéphane et Marina Pinon et Maxime Thiallier. 

Sans oublier la trentaine de nouveaux enfants à l’école de tennis. 

Licence Tennis «D» comme «Découverte» 

La licence tennis D s’adresse aux plus de 15 ans n’ayant jamais 
été licenciés, désireux d’essayer le tennis sans s’engager sur une 
adhésion à l’année.   

Elle permet d’attirer de nouveaux pratiquants qui souhaitent bénéfi-
cier d’une période de test avant un engagement annuel plus classi-
que, de garantir que tous les joueurs «en découverte» soient assu-
rés. Elle remplace le Pass Tennis. 

Le club accompagne cette démarche en proposant sa carte au 

prix réduit de 45 € au lieu de 110 €.  

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

Contacter un membre du bureau ou Jacques Merle au 
06.23.55.39.14 

Equipes saison 2015 / 2016 

L'image d 'un club est souvent liée à l 'état d'esprit de ses licencié(e)s. 

Force est de constater à travers les différents championnats que nos adversaires viennent avec plaisir nous 

rendre visite. 

Bon accueil, sportivité, fair-play et convivialité sont les moteurs du C.T.C. 

Apres une année 2015 exceptionnelle en termes de résultats (plusieurs titres, montées, finales), 2016 s'an-

nonce toute aussi passionnante grâce à la forte motivation de chacun . 

Deux équipes féminines, six équipes masculines défendront une nouvelle fois les couleurs (nouveaux mail-

lots à l appui) d'un club où il fait bon vivre . 

Et je n en doute pas, avec la meilleure réussite possible  
 

Sportivement 

Rodolphe  

23e Tournoi OPEN (seniors et vétérans) 

du 15 Juin au 10 Juillet 

Le CTC organisera son tournoi officiel FFT. Il sera ou-

vert 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 soirées 

sont à prévoir. 

Alors pensez à vous inscrire au Club House dès l’afficha-

ge de la feuille ou sur notre site Internet à la page tournoi. 

Tournoi Open jeunes 2016 

A la FTRC et organisé par la FTRC, le tour-

noi de jeunes se déroulera du 17 au 28 Août. 

Là aussi vous pourrez inscrire vos enfants. 

Plus de détails bientôt sur notre site Internet 

Forte adhésion à l'Ecole de tennis 

Avec 75 enfants inscrits, l'édition 2015-2016 est un bon cru, témoin du dynamisme du club mais plus par-
ticulier du travail accompli par les animateurs Olivier Brugière (moniteur diplômé d'état), Mathieu Bouquet et 
Maxime Thiallier. C'est le fruit d'un projet structuré mis en place depuis de nombreuses années par l'équipe 
en place. 

Organisé par groupe de quatre ou six, par niveau et par âge, 
toutes ces jeunes pousses viennent découvrir ou acquérir de la 
technique et, peut être devenir à leur tour des champions.  

Durant l'année, de façon habituelle, les plus affûtés technique-
ment participent à des matchs dans les différents championnats 
départementaux. C'est pas moins de 6 équipes qui s’ont inscrites. 
Leur l'objectif en premier lieu, est de participer mais aussi et de 
s'aguerrir dans les confrontations dans un esprit de sportivité pour 
prendre des points et grimper les classements.  

Le 11 juin sera la consécration d'une année d'école de tennis avec les finales d'un tournoi organisé dans 
les dernières semaines. Chaque enfant participe, une façon de concrétiser ce qu'il a appris durant l'année 
tennistique. Bien entendu, les finales devraient réunir les mieux classés à moins que des troubles fête vien-
nent perturber les classements.  

Le Cellule Tennis Club s'enorgueillit aussi d'avoir en son sein un groupe de personnes handicapées, pen-
sionnaires de l'AGD du Viaduc. Quel que soit la faiblesse ou la déficience, tous ont la volonté et l’énergie 
pour bien faire, du moins sur l’instant présent. Tous les mercredis matin, Mathieu Bouquet et Maxime Thial-
lier sont là pour guider ces participants qui se retrouvent avec grand plaisir autour d'ateliers axés sur le jeu. 
ils devaient lancer des balles, sauter dans des cerceaux, se déplacer sur des parcours. Trois d'entre eux ont 
participé au championnat d'Auvergne avec une certaine aisance puisque aujourd'hui, ils sont qualifiés pour 
les championnats de France. Un grand coup de chapeau à leur persévérance et à leur volonté de bien faire. 

Grande participation au tournoi interne très disputé 

Le 11 juin auront lieu les finales de notre tournoi interne 2016 homologué. Depuis la mi-février, 60 adhé-
rents seniors filles et garçons du club, seulement 10 absents, se confrontent dans les différents matchs pour 
monter les classements avec des performances qui en disent long sur leur motivation. Désormais bien instal-
lé et grâce à sa maturation grandissante, cette nouvelle méthode inscrite au calendrier des compétitions, 
permet de faire connaître les membres du club entres eux mais surtout développer une grande fraternité et 
convivialité autour de ces matchs. 

Les vainqueurs auront la chance de recevoir des mains du Président Antoine Morin, les challenges offerts 
par la municipalité de Chambaron sur Morge. Verrons nous encore cette année, les finalistes habituels où 
est ce la surprise sortie d'un tableau qui viendra contrarier les classements? Rendez vous le 11 juin pour 
connaître la réponse avec des matchs disputés à n'en pas douter et un nombreux public pour lancer les festi-
vités, ce jour-là de la fête du tennis.  

Pour bien démarrer l'année sportive...... 

    Le samedi 24 septembre 2016 après midi aura lieu no-
tre tournoi de double festif. Le principe : faire un peu de 
tennis mais surtout s'amuser!!!!  Vous pouvez venir seul(e) 
ou avec un(e) coéquipier(ère). 
    Les rencontres sont organisées en poule et durent cha-
cune10 minutes avec changement de partenaire 
et ...d'adversaires à chaque match! Tous les membres du 
Cellule Tennis Club sont invités : les pros, les débutants, 
les fans de compétition ou les adeptes du tennis loisir. 

     Et pour clôturer cette joyeuse manifestation : soirée Tapas pour tous 
les participants! Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en envoyant un 
mail à l'adresse : cellule.tennis.club@free.fr 

Humeur d’une adhérente 

Chères joueuses, chers joueurs 

Les rencontres par équipe ont 

commencé!!! 

Bonne chance à tous!!! 

Je voulais juste rappeler que 

Cellule est un club convivial ou il 

fait bon jouer, c'est notre marque 

de fabrique, ne l'oublions pas!! 

Soyons tous là pour que le CTC 

reste un club au top!!! 

Coco 


