
Vous  avez dit chaleur?… En douze années 
d'existence le CTC n'avait pas rencontré pareille 
canicule, ce phénomène climatique a eu pour 
conséquence de lui conférer un statut de club 
nocturne : en effet jamais la tranche horaire 21h - 
Minuit   n'avait rencontré un tel succès … et je ne 
peux m'empêcher  là, maintenant, comme vous tous 
je l'espère, d'avoir une pensée pour notre trésorier 
pour qui la période estivale rime généralement 
avec économie d'électricité… Bah! comme le 
souligne si bien l'expression consacrée: Au diable 
l'avarice! tant que ça joue au tennis… 

Mais  que fait la pluie? … elle  arrive à point 
nommé pour perturber d'un rien nos deux Julien 
dans l'organisation de la deuxième édition du  
tournoi  de jeunes … que voulez vous… il  y a des 
moments  co mme ça  où le temps fout le camp… 

Je sais qu'il est toujours douloureux à cette 
période d' aborder le sujet mais … Quoi  de neuf 
pour la rentrée?  

Tout  d'abord le projet d'emploi d'un  CEC 
( Contrat Emploi Consolidé qui n'est autre que le 
substitut  du Contrat Emploi Jeune) . Le principe? : 
un  contrat de travail de 30h, pris en charge par 
l'Etat dans sa majeure partie, dont l'emploi du 
temps se partage entres différentes associations à 
vocation  sportives et culturelles d' une même 
commune. L'intérêt pour le CTC?: apporter des 
solutions  de gestion sportives et administratives 
que la notion de bénévolat ne permet plus dans un 
club qui compte plus de 200 membres. Mise en 
place prévue pour le?: le plus tôt possible !, le 
bureau y travaille…  

S'il va sans dire qu'un tel projet occupe tous les 
esprits, n'oublions pas notre cher bon vieux …
Tournoi  Interne qui débute le 3 septembre avec 
cette année la mise en place de Trophées -
Challenges  à l'initiative de et offerts par la 
Municipalité. Encourageons pour finir nos 6 
équipes engagées dans les championnats par 
équipes vétérans + de 35 et + de 45 ans. 

Encore un grand merci à toutes les personnes qui 
se sont investies dans l'organisation du Tournoi 
Open, contribuant ainsi à son succès… puissent -ils 
être encore plus nombreux l'année prochaine…  

 
Cartable, cahier, stylos, chaussures et cordage 

neufs… humm!!… comme une petite odeur de 
rentrée…sentez pas?… allez … courage! Et bon 
tennis à tous! 

 
Fabien Chalmette. 

 
PS : merci à toutes celles et ceux qui m'ont té moigné 
leur  sout ien dans l'é preuve qui a  été la mienne 
 
à mon papa… 

Ces derniers jours de vacances 
pour  la plupart d’ entre nous, ainsi 
que les très fortes chaleurs de cet 
été, ne doivent pas nous faire 
oublier  la raquette et les petites 
balles jaunes.  

Début  septembre ce sera le 
tournoi  interne du Club et chacun 
pourra  se mesurer contre son ou ses 
adversaires  à condition bien sûr de 
s’être inscrit au Club House.  

L’école de Tennis va redémarrer, 
les  Championnats des plus de 35 et 
45 ans également, les informations 
vous sont données page 2, ainsi que 
tous  les résultats du Championnat 
FFT du Printemps.  

Page 3, le Tournoi Open de cette 
année qui fut encore une grande 
réussite , tant sur le nombre de 
participants que sur l’ organisation . 

Et  puis un peu de lecture en 
dernière page et vous saurez tout 
sur  la Coupe DAVIS qui chaque 
année nous tient en haleine devant 
notre  poste de télévision. 

Bonne reprise à tous et à toutes et 
à bientôt sur les courts  

 

Jacques MERLE  

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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Les prochaines 
dates à retenir 

Du 16 au 24 Août: Tournoi officiel des Jeunes  
3, 5 et  6 Septembre : Inscriptions à l’école de Tennis  
Du 3 au 28 Septembre: Tournoi Interne 
Dimanche 5 Octobre: Assemblée Générale  
Samedi 22 Novembre: Grand Dîner Dansant  

Au printemps 1899, 3 
étudiants  d'Harvad 
(États -Unis), Dwight 
Filley Davis, Holcome 
Ward , et Malcon 
Whitman, effectuent 
une tournée sur la côte 

ouest des États -Unis afin de promouvoir 
un sport nouveau : le tennis. A l'époque, 
le tennis était loin d'êt re connu du grand 
public.  

C'est durant cette tournée que 
Dwight  Filley Davis, 21 ans (photo ci -
dessus ), a l'idée de créer une 
compétition internationale entre les 
États-Unis et la Grande- Bretagne, 
mettant  en jeu une coupe qu’ il se 
propose de financer lui -même. La 
rencontre se déroulerait sur le principe 
suivant : 5 matchs dont 4 simples et 1 
double. Le vainqueur reçoit à domicile 
son adversaire l'année suivante.  

Aussitôt, le jeune étudiant expose 
son idée au Docteur James Dwight, 
fondateur de l a fédération américaine de 
tennis en 1878. Ce dernier la trouve 
excellente et la propose, le 16 janvier 
1900, aux britanniques qui répondent 
positivement au défi. La coupe Davis 
est  née !  

Le mercredi 7 août 1900, les courts 
en gazon du Longwood Crickert Club 
de Boston accueillent la première 
rencontre  de Coupe Davis. Les 
Britanniques affrontent les États - Unis. 
L'équipe de la Grande-Bretagne se 
compose de Arthur Gore, 32 ans (et 
premier vainqueur de Wimbledon), 
Edmund glack, 27 ans et Herbert Poper 
garret, 26 ans. Les frères baherthy qui 
sont à l'époque les maîtres du tennis 
Outre Manche, sont dans l'impossibilité 
de faire le voyage à Boston. Quant aux 
États-Unis, ils sont représentés par les 3  
étudiants -. Dwight Filley Davis, 
Holcome Ward, 23 ans, et Malcon 
Whitman, 21 ans.  

La rencontre est gagnée par les 
États-Unis (score de 5/0). Mais, les 
Britanniques sont mécontents du 
terrain.  

Le gazon, haut et gras, n'était pas 
coupé à leur façon. 

Le Saladier d'Argent quitte, ainsi, 
pour la première fois son pays d'origine. 

Il  faut attendre 1902 pour revoir le 
Saladier d'Argent (nom courant du 
trophée de la Coupe Davis). Une 
nouvelle rencontre entre les États-Unis et 
la Grande-Bretagne est organisée à New 
York. Les Américains la remportent de 
nouveau. Ce n'est que l'année suivante 
que les Anglais (avec les frères Boherty 
cette fois -ci) s'imposent face aux États -
Unis. A noter que la rencontre de 1903 se 
passe à Boston, sur le même terrain qu'il 
y a trois ans. Cette fois -ci, le gazon a été 
tondu "à l'anglaise".  

En 1904, la Coupe Davis accueille 
trois nouveaux pays: la France, la 
Belgique et l'Australie. Mais, cette année 
là, les États -Unis sont absents de la 
compétition car l es rencont res ont lieu en 
Grande-Bretagne (trop loin ?). En 1905, 
la Coupe Davis compte 5 pays, les 
Américains étant de retour.  

Jusqu'à présent, seuls les Anglais et 
les Américains figurent au palmarès de la 
Coupe Davis. En 1907, les Australiens 
créaient la surprise en remportant le 
Saladier d'Argent. Le succès est dû, 
notamment , à Norman Grookes et à 
Anthony Wilding. Le saladi er d'argent va 
rester 4 ans en Australie. Malgré la 
distance, les Américains et les Anglais 
tentent de le reprendre (sauf en 1910 où 
les adversaires des australiens décident 
de ne pas fai re l e voyage).  

Il  faut attendre 1912 pour voir 
l'Australie perdre la Coupe Davis au 
profit des britanniques sur le score de 
3/2. De retour en Europe, la Coupe 
Davis s'agrandit et compte, en 1913, 
deux nouvelles nations: l'Allemagne et 
le Canada. Désormais, 7 pays 
participent à cette compétition.  

En  1914, la guerre fait son 
apparition en Europe. Seuls l'Australie, 
les  États - Unis  e t  l 'Al lemagne  
s'affrontent. La Coupe Davis est 
remportée par les Australiens grâce à 
Norman Grookes et à Anthony Wilding,  
de nouveau réunis. Pour Grookes, ce 
sera sa dernière victoire. Engagé 
volontaire dans l'armée anglaise, il 
trouve la mort sur le front en 1915.  

 

Suite…. . Au prochain numéro  

Tennis, ton histoire  
L'HISTOIRE DE LA COUPE DAVIS  

Chiffre: 160 
Le nombre de participants au Tournoi 
Open 2003 du CTC  
 

Quiz: réponse du Smash 28  
Le premier club de français de tennis a été 

créé en 1901 
Le match de simple dame le plus long de 

l'histoire  fut disputé en 62 jeux 
 

Quiz: 
La vitesse de la balle au service est 
enregistrée au radar. Quelle est la plus 
grande vitesse constatée à ce jour ? 
239 km/h  223 km/h  215 km/h 
 

Le mot grand chelem pour le tennis, a été 
utilisé pour la première fois par un 
journaliste américain en:   
1933  1927  1924 
 

Pensée  
Chaque chose doit être faite la plus simple 
possible mais pas plus …..  
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Inscriptions  à l’ école  de tennis  
 

Les inscriptions (et réinscriptions) des j eunes (garçons et filles ) nés entre 1986 et 1996 ainsi  que des étudiants de plus de 18 
ans seront prises au Club House les :  

♦ Mercredi  3 Septembre de 16 h à 18 h  
♦ Vendredi  5 Septembre de 18 h à 20 h  
♦ Samedi 6 septembre de 11 h à 13 h  

 
Suivant les groupes constitués, les di fférents cours se dérouleront les Mercredis (après midi ) ou Samedi  

(matin ou après midi) de mi Septembre 2003 à fin Avril 2004. 
Tarifs (inscriptions école + carte annuelle + licence FFT obligatoire comprise) 

♦ Jeunes nés entre 91 et 96 :    67 € * 
♦ Jeunes nés entre 86 et 90 :    86 € * 
♦ Étudiants nés entre 85 et avant :             93 € 

 
 8 € de réduction pour l’ inscription de 2 enfants et plus, de la même famille 
 

* Déduire le montant de la carte annuelle (20 € ou 41 €) si carte Famille prise par les parents.  
 
NB: La cart e annuelle + la nouvelle clé d’accès aux courts seront remises à l’ occasion de l’ Assemblée Générale du 
CTC, le Dimanche 5 Octobre à 10 h 30 à la salle Polyvalente.  
 

Pour tout autre renseignement, appeler Alain FRADIER au 04.7.97.27.49 ou 04.73.97.23.91 (Club House)  
 

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

Sortie  à Vichy  
 

Le Jeudi 24 Juillet, la commission des Jeunes est allée, pour la 
deuxième année consécutive,  aux Championnats d’ Europe des 
moins de 14 ans, qui se déroulaient à Vichy.  
Nous avons assisté aux qualifications pour les 1/4 de finales. 
Nous avons vu s’ imposer les Français: Jérémy Touil, Kévin 
Botti  et Vincent Sapène, mais aussi les favoris du Tournoi: le 

Bielorusse Andreï Karatchenia, le Tchèque Michael Konecny et le Belge 
Frédéric De Fays. Chez les filles, la France n’ était pas représentée mais 
comme pour les garçons, les favorites se sont qualifiées pour les 1/4 de 
finales: les Roumaines Iona Claru et Sorana Cirstea, la Russe Régina 
Kulikova, l’ Autrichienne Tamira Pascek.  

Nous avons tous passé une très bonne journée sous le soleil.  
Sophie B  

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

Tournoi Interne 
Rappel pour les retardataires  

 
Le Tournoi interne homologué se 
déroulera du 3 au  28 Septembre . Seuls 
les Joueur s et joueuses qui se sont 
inscrits au tableau d’ affichage du Club 
House o u qui se sont faits inscrire avant 
le  30 Août seront engagés. Alors courrez 
vite au Club ou bien à votre téléphone!!! 

Résultats  des Championnats FFT par équipes  
Dames: 
Équipe 1: Capitaine Cécile CARATTO, finit 6e avec 5 défaites 
Équipe 2: Capitaine Viviane PARRET, finit 6e avec 1 nul et 4 défaites  
Équipe 3: Capitaine Sandrine VALLAUDE, finit 6e avec 5 défaites  
 

Messieurs: 
Équipe 1: Capitaine Fabien CHALMETTE, finit 5e avec 5 défaites  
Équipe 2: Capitaine Michel LHOMMET, finit 1er ex æquo avec 5 victoires. 
  Monte en division supérieure 
Équipe 3: Capitaine Laurent SINTES, finit 2e avec 4 victoi res et 1 défaite 
Équipe 4: Capitaine Alain THEVENET, finit 3e avec 3 victoi res et 2 défaites 
Équipe 5: Capitaine Thierry LACROIX, finit 2e avec 3 victoi res et 1 défaite 
Équipe 6: Capitaine Raoul DA CUNHA, finit 4e avec 1 victoi re et 3 défaites 

Participation d’une équipe féminine au tournoi «  Madame Figaro  » courant Juin.  
Bonne humeur et bonne ambiance étaient au rendez -vous. 
 
A noter: Les Championnats par équipes Vétérans +35 et +45 ans se dérouleront  à compter du 7 Septembre 2003. 6 équipes 
sont engagées dans ce Championnat départemental. Les différents Capitaines sont: Marie BEAUFILS, Rufino RUIZ, Alain 
THEVENET , Michel LHOMMET, Pascal BRUN, Raoul DA CUNHA.  
A n ‘en pas douter, ils sauront faire briller les couleurs du CTC. 

Pascal BRUN 
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Avec plus de 150 participants dans 10 tableaux différents, le 
7e Tournoi Open Seniors et Vétérans a connu un nouveau 
succès retentissant; avec pour la première fois, l'ouverture du 
tournoi  aux joueurs de 2 e série classés 15.  

 

Durant les 3 semaines de compétition, tous les membres acti fs  
dirigeants du CTC ont “ donné ” de leur temps pour réaliser un 
tournoi  de très haute facture. Une réussite liée également à une 
importante dotation de près de 2000 € offerte par les 45 
partenaires et sponsors du club (voir la liste ci -dessous).  

 

Certains cellulois se sont illustrés, chez les dames: Sophie 
BOURBONNAIS remporte le tableau 4e série et Corinne 
LHOMMET  s’ adjuge le tableau 4 e série +35 ans,  chez les 
messieurs, la palme revient à Christophe GILLIET vainqueur de 
2 tableaux: 4e série +35 ans et 3e série +35 ans. A noter aussi 
les victoires d’ Alain CASTELNOT en 4e série +45 ans et 
Thierry CHENEVIER en 4 e série Open.  

 

Lors de la remise des récompenses, le président Fabien 
CHALMETTE appréciait la présence des deux conseillers 
municipaux Philippe GAILLARD et Raoul FERON. Il félicit ait  
ensuite tous les joueurs et joueuses du tournoi et remerci ait tous  
les partenaires.  

Les  Résultats  

Messieurs 
Open: Pierre Nicolas GIGON (AS Néris ) bat Rémi Besseyre ( TC Ambert) 
3e Série +35 :Christophe Gilliet (Cellule TC ) bat Serge Advenier (TC Gannat ) 
3e Série +45 : Christian Mantaut (TC Chantelle ) bat Joël Szczupack ( Cellule TC )  
4e Série: Thierry Chenevier (Cellule TC ) bat Franck Nicolas (CUC) 
4e Séri e +35 : Christophe Gilliet (Cellule TC ) bat Laurent Sélébran (TC Pradelles ) 
4e Série +45 : Alain Castelnot (Cellule TC ) bat Didier Therry ( Cellule TC ) 
 

Dames 
Open: Cindy Morlé (UF Aubière ) bat Julia Péronnet ( St Pourcain OT ) 
3e Série +35 : Catherine Bertrand (TC St Bonnet ) bat Sylvie Janot ( TC St Bonnet ) 
4e Série: S ophie Bourbonnais ( Cellule TC ) bat Julie Lhommet (Cellule TC ) 
4e Série +35 : Corinne Lhommet ( Cellule TC ) bat Claire Peyre (TC St Bonnet ) 
 

Les  Sponsors 

Avant de lever le pot de l'amitié autour d'un magnifique 
buffet , les derniers remerciements du président allaient au 
responsable du Tournoi Alain FRADIER, au juge arbitre 
Jacques MERLE et à ses assistants: Pascal BRUN, Didier LE 
COQ et Alain ROCHE; aux incontournables Pépone et 
Rufino, à la toujours précieuse “ équipe ” féminine composée 
de : Edith, Françoise, Fred, Marie, Mauricette et Sandrine; à 
Sylvain CHAPELON arbitre des finales, aux juges de lignes et  
à la jeune équipe des “ ramasseurs ” de balles.  

7e Tournoi Open Seniors et Vétérans 
Qualité et quantité furent encore au rendez vous du 16 Juin au 6 juillet 

AGM COMMUNICATION - Clermont FD, ASSURANCES CHALUFOUR 
- Clermont FD, AUVERGNE VIANDE – Riom, BATI ALU - ST Bonnet 
Près Riom, Boulangerie Pâtisserie BATISSE – Riom, Boulangerie Pâtisserie 
GRAND – Volvic, BRICOMARCHE – Riom, Conseil Général du Puy de 
Dôme, Conseil Régional d'Auvergne, Crédit Agricole Riom, Direct. Rég. & 
Dép. Jeunesse & Sports, E. LECLERC – Enval, Ets BOURBONNAIS - 
FRAISSE – Cellule, Ets THEVENET AUVERGNE – Ménétrol, FRANK 
PHOTO – Riom, FLOCKAGE du Centre - Vic le Comte, Garage de Paris – 
Riom, Garage Renault - Clermont FD, GROUPAMA – Riom, HAROLD – 
Ménétrol, La MONTAGNE -Centre France, Ligue d'Auvergne de Tennis, 
Mairie de Cellule, MAXAUTO – Mozac, Menuiserie MONTEL – Cellule, 
MOSNIER Fleurs – Riom, MULTIPLE RURAL – Cellule, Opticien GIROD 
– Riom, OXYGENE Espaces verts – Riom, Peinture Service d'Auver gne - 
Clermont Ferrand, Pharmacie CORNET -CHARLES - Le Cheix/Morge, 
Pharmacie THEVENET – Combronde, SAFIA - Beauregard Vendon, 

SERVICE GAGNANT - V. Cot - Clermont Ferrand, Société BERNER - St Julien (89), Société des Eaux de Volvic, 
Super Marché CHAMPION – Aigueperse, Super Marché CHAMPION – Riom, Tarterie de Venise – Riom, Tennis 
Boutique - Clermont FD, TRANSPORT FAURE – Ménétrol, TRIODIS – Boissons, VALEYRE ASSURANCES - 
Clermont FD 

Les lauréats du Tournoi 2003  

Remise des prix 


