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Les moins j eunes d’entre nous ont connu les  
visiteurs du Mercredi (mais si!, Casimir, l’île 
aux enfants…). Désormais, c’est le Jeudi qu’ils 
offi cient, à l a di fférence près qu’ils ne passent  
plus à la télé mais qu’ils l’emportent !… Je fais  
bien sûr référence au derni er cambriolage du 
Club House, dans l a nuit du 6 Novembre 
derni er. 

Les pert es?: la télé et 2 cartons de balles, un 
moindre mal… Les statisti ques?: 4ème  
cambriol age en 7 ans d’ existence du Club 
House, un moindre mal là aussi sachant que 
certains Clubs y ont droit plusieurs fois par an. 
Quoi qu’il en soit, cel a ne nous a j amais  
empêché et cela ne nous empêchera j amais de 
jouer au tennis, à bon entendeur… 

 
Mais revenons à des considérations purement  

sportives en saluant le parcours de l’équipe 1 
+35 ans, emmenée par Michel LHOMMET qui 
termine son aventure en demi-final e du 
Championnat départemental. 

Quant aux + 45 ans et aux cadets et cadettes,  
ils sont ces jours-ci à pi eds d’œuvre pour port er 
haut les couleurs du CTC dans leur 
Championnat respecti f. 

 
Et dans tout ça, où en est le projet 

communautaire de 4 courts couverts? Bonne 
nouvell e! Il est à nouveau à l’ordre du jour et  
les élus de Riom Communauté devrai ent statuer 
et apport er une réponse définitive au projet  
début 2004.  

Néanmoins, même si l’aboutissement de ce 
proj et apport erait des solutions non 
négligeables au CTC, je tiens à réaffi rmer la 
volonté du Club et de la Municipalité de voir 
un jour un ou plusieurs courts couverts sur la 
commune de Cellule. Les 206 adhérents que 
nous sommes et le 12ème rang que nous  
occupons désormais au sein de la hi érarchi e des  
Clubs du départ ement ne font que renforcer la 
légitimité de not re démarche. 

 
Enfin, je tiens à vous rappel er que la date 

butoir concernant la vent e des cartons du grand 
dîner dansant du 22 Novembre prochain est  
fi xée au Mercredi 19 Novembre, derni er délai. 

 
En espérant vous ret rouver nombreux à votre 

soirée annuell e, d’ici là, bon tennis à tous! 

C’est la dernière parution 
avant la fin de l’année. Ce 
numéro 30 vous invite tout 
particulièrement à la grande 
soirée paella du samedi 22 
Novembre. 

Vous trouverez en page 3 le 
nouveau bureau du CTC mis en 
place le 5 Octobre, la 
composition du nouveau bureau 
des jeunes de l’école de tennis, 
ainsi que les tarifs pratiqués 
par le Club pour tous ceux qui 
veulent taper dans la petite 
balle jaune. 

En page 2, l’évolution de 
l’Ecole de Tennis et notamment 
la baisse volontaire des 
participants due  au manque de 
personnel éducatif. Une 
réflexion est engagée depuis 
quelques mois avec la 
municipalité pour trouver une 
solution à ce problème qui 
pourrait se répercuter sur 
l’ensemble du Club. 

L’initiation au tennis pour les 
adultes débutants continue, 
avec Catherine Faure tous les 
mardis. 

Il reste également quelques 
vêtements à l’effigie du Club 
pour porter haut les couleurs 
du CTC. 

Bonnes fêtes de fin d’année 

CTC 
CELLULE TENNIS CLUB 

 

Club House :Tél 04.73.97.23.91 
 

Site: cellule.tennis.club.free.fr  
email: cellule.tennis.club@free.fr 
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ÉDITORIAL 

N°  30 

Salle polyvalente de Cellule 

1er Prix : un lecteur DVD 
SUPER TOMBOLA 

Boissons en supplément 

Kir 
Mise en bouche 

Salade de gésiers et de magrets fumés 
Paella mixte 

 (volailles et fruits de mer) 
Salade et Fromages 

Tarte aux fruits 
Café - Chocolat 

Cartons de Réservation: en vente jusqu’au 18 
Novembre 

Au Multiple Rural de Cellule (Lydia et Ahmed) 
Ou auprès de M. Fradier au 04.73.97.27.49 

Ou au Club House au 04.73.97.23.91 
Ou en Mairie de Cellule 

Organisé par le CTC 

Samedi 22 Novembre à 20 h 

GRAND DINER DANSANT 
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Réductions des effectifs à l’école de tennis 
 

Cette année, pour la première fois de 
l’histoire du CTC, l’école de tennis a 
ét é obligée de limit er l e nombre 
d’inscriptions. Une seul e et unique 
raison: l e manque d’encadrement. Pour 
pallier à ce probl ème, il a été décidé de 
cesser momentanément le mini tennis, 
le Club Junior et l’ouverture aux 
étudiants de plus de 18 ans.  

 
Résultat: 23 inscriptions en moins! 
 
Malgré cela, 72 jeunes ont tout de même pu être inscrits, 

répartis en 11 groupes pour 6 initiateurs fédéraux (1er et 2e 
degré), 5 assistants stagiai res et 1 éducateur sporti f (brevet  
d’état ). 

 
Bienvenue dans l’ équipe 
pédagogique à C aroline,  
Catherine, Didi er, Gauthi er,  
Kévin, Quentin et Sophie.  
Merci à eux et aux fidèl es  
«  anciens », sans qui l’école 
n’existerait plus… 
 
Au programme cette saison,  
les Championnats par équipes  
c ad et s  ( a ctu el l e m en t ),  

minimes (en février ), poussins-benjamins (en mai), mais aussi  
le tournoi de l’école (pendant les vacances de Pâques ) et bi en 
sûr la fêt e de clôture avec les parents et les enseignants, lors  
de la remise des « balles »  le Samedi 24 Avril après midi. 

 
Alain FRADIER 

 
*************************** 
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Cours pour Adultes débutants 
 
Depuis début Octobre, sous la direction de 
Catherine FAURE, des cours pour adultes 
débutants (hommes et femmes) ont lieu tous 
les mardis de 18 h à 19 h. 
Renseignements auprès d’Alain FRADIER 
(04.73.97.27.49) 

Bienvenue aux nouveaux licenciés 
 
Le CTC souhaite la bienvenue à : Joël 
EITARD, Alberto ALVES, Florence 
MOREL et bien sûr aux 12 nouveaux 
jeunes inscrits à l’école de Tennis 

Suite à l’Assemblée Générale du 5 Octobre, voici le nouveau Comité Directeur de la saison 2004 
 

Bureau: 
  Présidents d'honneur  Colette DEMAY  -  Pierre CHAPUT  -  Sylvie FRADIER 
  Président    Fabien CHALMETTE ( Tél. 06 85 66 74 65 ) 
  Vice-présidents   Alain FRADIER / Alain R OCHE       
  Secrét aire   Thierry LACROIX    
  Vice Secrét aire  Viviane PARRET   
  Trésori er   Jacques MERLE     
  Vice Trésori er  Mari e BEAUFILS         

Membres acti fs:  
Pascal BRUN, Stéphane DEMAY, Mauri cett e ESTIVAL, Yves GOUR GEONNET, Françoise LAFOND, Didier LE COQ, 
Jean François PONT, Rufino RUIZ     

************************************ 

************************** 
TARIF DES CARTES DU C.T.C.   SAISON  2004 

(Valable d’Octobre 2003 à Octobre 2004) 
     
 Carte ENFANT  ( né de  91 à  96 )  20 €  
 Carte ADO   ( né de  86 à  90 )  41 € 
 Carte ADULTE  ( Etudiant, Militaire, Chômeur ) 41 €  Une licence-assurance FFT 
 Carte ADULTE  65 €          comprise par carte 
 Carte CO UPLE  87 € 
 Carte FAMILLE ( couple + enfant(s) de  - 18ans ) 98 € 
 
Carte Eté  ( Famille ou couple)   1 Mois 2 Mois  3 Mois    
(avec chèque de  ( Adulte )       39 €  48 €  54 € 
Caution de 15 €) ( Etudiant, Militaire, Chômeur )   29 €  37 €  45 € 
Licence non Comprise       22 €  28 €  36 € 
 

Carte sans licence, gratuite pour les jeunes de moins de 25ans classés en 3e Série  ( 30;15/5;15/4;15/3;15/2;15/1) 
  

Licence-Assurance FFT  Adulte  ( 1985 et avant ) : 16.50 €    
    supplémentaire : Jeune  ( 1986 et après ) : 10.50 €  
 
Ecole de Tennis (8 à 12 ans) : 47 € ( licence-Assurance FFT obligatoire comprise ) 67 €  avec Carte annuelle obligatoire 
Ecole de Tennis (13 à 17 ans) : 47 € ( licence-Assurance FFT obligatoire comprise ) 86 €  avec Carte annuelle obligatoire 
 
Initiation Adultes:  50 € + licence FFT et carte annuelle obligatoires 
 

Carte d'invitation :    3 €  ( le court / heure )   Location horaire :   6 €  ( +15 €  de caution carte-clé ) 
 

Points de vente : Lydia et Ahmed - Bar / épicerie de Cellule - Tél. 04 73 97 28 26 
  Club House – Complexe Sportif -  Tél. 04 73 97 23 91 

Sweats et T.Shirt aux couleurs du CTC 
 

En vert et jaune, les nouveaux Sweats et 
T.Shirts ont déjà obtenu un vi f succès 
cet ét é. Ils sont encore disponibles dans 
les tailles S, M, L, XL. 
 

Tari fs promotionnels 
 
9 € le T.Shirt 
18 € le Sweat ( 1 flocage) 
23 € le Sweat ( 2 flocages) 
24 € l’ensemble sweat ( 1 flocage) + T.Shirt 
29 € l’ensemble sweat ( 2 flocages) + T.Shirt 
 
Profitez en ! 
 

PS: Il reste également quelques survêtements. 
 

****************************** 

C’est sous la responsabilit é de Kevin VOISIN qu’un bureau 
des jeunes s’est constitué récemment, dont voici la nouvelle 
composition: 
 Président:   Quentin BEAUF ILS 
 Vice Président e:  Marion GROSBOIS 
 Secrét aire:   Caroline LAF OND 
 Vice Secrét aire:  Sophie LAF OND 
 Trésori ère:   Marine FRAISSE 
 Vice Trésori ère:  Julie LHOMMET 
 Membres Acti fs:  Antoine FRAISSE 
    Pierre MESSAGER 
    Gabriel MOSNIER 

Voici not amment quelques uns de nos proj ets: 
- Une sortie Mac Do / patinoire 
- La réalisation d’un calendrier 
- L’organisation du tournoi de l’école de Tennis (à Pâques) 
- Un déplacement au concert de Yannick NOAH le 1er Avril 
au Zénith d’Auvergne 
- Un déplacement à Roland GARROS le mercredi  26 Mai … 
 
Le bureau des Jeunes est à vot re écoute pour d’autres idées et 
vous souhaite une bonne saison 
 

Quentin 

Nouveau bureau des jeunes 

Chiffre :  15 
Le nombre de membres du bureau du Cellule Tennis 
Club 
 
Pensée :  
La réussite appartient à tout le monde. C’est au travail 
en équipe qu’en revient le mérite 
 
Jeu : Tournoi de Tennis 
Julie a battu Caroline 
Sophie a perdu contre Caroline 
Quentin a perdu contre Julie 
 

Qui à gagné le tournoi ? 
 
QUIZ : réponse du Smash 29 
Quelle est la plus grande vitesse de la balle au service 
enregistrée au radar : 233 km/h 
 
Le mot “  grand Chelem “ a été utilisé pour la première 
fois en 1924 

Dernière minute 
 
Les joueurs et joueuses dési rant 
parti ciper aux tournois 
individuels ou aux 
championnats par équipes 
doivent imp érativement être 
en mesure de fournir un 
certi ficat médical attest ant leur 
capacité à la pratique de ce 
sport. 
Ceci est une directive de la 

fédération de Tennis. 
 
 
Pour ceux et celles qui le désirent, le 
Docteur Michel LAFOND assurera des 
permanences afin d’effectuer les visites 
médical es à titre gracieux les 

 
 Samedi 22 Novemb re et 6 Décembre 

de 14 h à 16 h 


