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Il y a 2 ans, quand F abien C halmette 
a été élu Président, il était prévu  que 
la prochaine fois viendrait mon tour. 
Ce jour là est arrivé le 30 septembre 
2004. Je suis maintenant le nouveau 
président du CTC . Je ne connaissais  
rien au tennis hormis qu’il faut  
prendre une raquett e pour taper dans  

cett e petite balle jaune afin de la faire passer de 
l’autre coté du filet contre quelqu’un qui passe son 
temps à la retourner. 2 ans pour apprendre, est -ce 
réaliste ? Oui, c’est possible à la seule condition : 
être accompagné de membres du bureau comm e 
ceux du CTC. 

Ce titre représente des valeurs fort es quand vous  
avez l’habitude de parti ciper à la vie associ ative.  
J’espère et je veux prendre l’engagement que je 
saurais être le digne successeur de la convivialité et  
de l’harmonie qui règne dans notre club du CTC, 
reconnu par tous dans notre région 

Nous sommes arri vés à Cellul e en Avril 2001 
dans la première maison const ruite juste en face des  
tennis, avec Martine, nos 2 enfants Fabien et  
Mathieu sans oublier Virgini e, notre belle-fille.   
Cette commune, oh ! combien dynamique et vivante,  
grâce à la volonté de ses représentants, nous a tout  
de suite intégrés et adoptés.  J’ai pointé mon nez au 
CTC, juste pour voir et continuer à jouer comme 
j’avais l’habitude de l e faire. Le sort en a décidé 
autrement, puisque j’ai accept é de rentrer dans l e 
bureau en octobre 2001. Je vous rassure, je ne 
regrett e ri en, bien au contraire . Si vous ne m’avez 
toujours pas reconnu, un autre indice : je suis la 
personne propri étai re des 2 petites ânesses qui  
paissent tranquillement dans le pré sur la gauche de 
la rout e à coté de notre maison 

Professionnellement parlant, je travaill e dans les  
Laboratoires Merck Sharp Dohme – Chibret à Riom. 

 

Je voudrais rendre hommage à Fabien Chalm ette 
notre Président de ces 2 dernières années et à son 
courage d’avoi r pris la suit e de 2 grands ténors qui  
étai ent Pierre Chaput et Sylvie Fradi er. Avec Fabien,  
le CTC a été capable d’amorcer des changements de 
culture  et d’organisation, nécessaire pour un club 
qui n’arrêt e pas de grandi r. Fabien reste à coté de 
nous pour continuer à nous fai re ri re et nous donner 
son avis. Encore un grand merci 

Je vous donne rendez-vous au repas dansant de 
votre club le 20 novembre 

 

Bon tennis à tous 
 Alain ROCHE 

Encore une nouvelle année 
tennistique qui redémarre et 
notre petit journal continue de 
vous informer de l’activité du 
Club. Il fête avec  ce  numéro la 
fin de ses 10 ans d’existence. 
Prêt pour 10 de plus ! !!  

 Notre quatrième Président 
vient de prendre ses fonctions,  
je lui souhaite beaucoup de 
courage et de dévouement pour 
continuer à mener notre Club 
comme il l’a toujours été, dans 
un bon esprit de camaraderie et  
convivialité.  

En pages intérieures, vous 
retrouvez les rubriques qui 
deviennent traditionnelles à 
cette époque de l’année: la 
nouvelle école de tennis, le mot 
de bienvenue pour les nouveaux 
arrivants qui nous rejoignent, 
les nouveaux classements des 
joueurs du CTC, ainsi que les 
tarifs des cartes et les membres 
des bureaux, adultes et jeunes. 

Je vous invite également à 
visiter notre site Internet, mis à 
j o u r  a v e c  l ’ a i m a b l e 
co lla bor ati on  d e  P atri ce 
G R OS B O IS  à  q u i  no u s 
a d r e s s o n s  t o u s  n o s 
remerciements. 

Je me permets de vous 
souhaiter d’ores et déjà de 
bonnes fêtes de fin d’année. 

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 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
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ÉDITORIAL 

N°  33 

Salle polyvalente de Cellule 

Les premiers Prix:  
 - 1 appareil photo numérique OLYMPUS 
 - 2 dîners spectacle au Casino de Chatel-Guyon 

2 GRANDES TOMBOLAS 

Boissons en supplément 

Cartons de Réservation: en vente jusqu’au 16 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 20 Novembre à 20 h 

GRAND DINER DANSANT 

Kir 
Hure de noix de joue de bœuf 

au foie gras et à la sauge 
— 

Croustillant de magret de canard 
au beurre de miel 

— 
St Nectaire et mesclun de salade 

— 
Tarte Tatin et son sorbet cannelle 

— 
Café 

Assortiment de charcuterie 
et viandes froides 

— 
Frites 

— 
Fromages 

— 
Tarte aux poires 

Adultes Enfants 
- 16 ans 

Fête ses 10 ans 
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L’école de tennis 
à nouveau sur les bons rails 

 

Cette année, grâce à l a mise en place d’un 
nouvel encadrement, le Club a rouvert ses  
portes au Mini Tennis. 
Au total, 74 jeunes ont pu être inscrits, 

répartis en 12 groupes pour 2 éducat eurs sporti fs, 4 initiateurs  
fédéraux et 4 assistants stagiai res. 

Les 4-6 ans sont au nombre de 12, l’écol e de t ennis quant à 
elle, est composée de 62 jeunes dont 12 sont également en 
cent re d’entraînement. 

Cert ains d’entre eux (filles et garçons) vont parti ciper aux 
di fférents championnats par équipes. Le premier (15-16 ans) se 
déroule actuell ement jusqu’au 5 Décembre. 4 équipes ont ét é 
engagées (2 garçons, 2 filles ). Il sera suivi des championnats  
(13-14 ans) en Janvier et (9-12 ans) en Mai. 

Au programme égal ement, pendant les vacances de Pâques,  
le tournoi de l’école de t ennis et  
pour terminer la traditionnelle fêt e 
de clôture avec les parents et toute 
l’équipe pédagogique, lors de la 
remise des « balles » et des final es  
du tournoi le : SAMEDI 21 MAI 
(et non le 7 Mai comm e annoncé 
lors des inscriptions). 
En attendant, bonne saison à tout es  
et à tous. 

 

Catherine FAURE - Alain FRADIER 
 

PS: Un petit coucou à Gabri el MOSNIER, actuell ement en 
pleine rééducation, suite à son accident de cet ét é. Bon courage 
Gaby et revient nous vit e ! 
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Cours d’initiation adultes 
 

Cette saison, les adultes (hommes et femmes) 
qui veulent « débuter »  ou « s’améliorer »  ont 
rendez vous les vendredis de 18 h à 19 h. 
 

Renseignements auprès de C atherine FAURE  
au 06.14.41.72.76. 

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

Bienvenue aux nouveaux licenciés 
 
Le CTC souhaite la bienvenue à : Sylvain BERTEL, Nathalie 

BIANC HINI, Laurent BONDU, Benoît 
CHENU, Guy CHIROL, Auréli e FRONTEAU, 
Claire KEFALAS, Christian LE TIEC, 
Antoine MORIN, Emmanuel REY, Chantal 
SABATIER et bien sûr aux 32 nouveaux 
jeunes inscrits à l’école de Tennis 
 

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

Suite à l’Assemblée Générale du 30 Septembre 2004, voici le nouveau Comité Directeur du CTC 
 

Bureau:  Présidents d'honneur  Colette DEMAY  -  Pierre CHAPUT  -  Sylvie FRADIER 
  Président    Alain ROC HE ( Tél. 04.73.97.23.70 ) 
  Vice-président   Alain FRADIER        

  Secrét aire   Thierry LACROIX   
  Vice Secrét aire  Viviane PARRET    

  Trésori er   Jacques MERLE    
  Vice Trésori er  Mari e BEAUFILS    
    ************************************ 

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

TARIF DES CARTES DU C.T.C.   SAISON  2005 
(Valable d’Octobre 2004 à Octobre 2005) 

     

 Carte ENFANT  ( né de  92 à  97 )  20 €  
 Carte ADO   ( né de  87 à  91 )  41 € 
 Carte ADULTE  ( Etudiant, Militaire, Chômeur ) 46 €  Une licence-assurance FFT 
 Carte ADULTE  67 €          comprise par carte 
 Carte CO UPLE  90 € 
 Carte FAMILLE ( couple + enfant(s) de  - 18ans )      100 € 
 

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 € 
 

Licence offerte 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  ( 1986 et avant ) : 17.00 €                   Jeune  ( 1987 et après ) : 10.50 €    
 

Mini-Tennis (4 à 6 ans) :  49 € ( licence-Assurance FFT obligatoire comprise ) 
Ecole de Tennis (7 à 12 ans) : 49 € ( licence-Assurance FFT obligatoire comprise ) 69 €  avec Carte annuelle obligatoire 
Ecole de Tennis (13 à 17 ans) : 49 € ( licence-Assurance FFT obligatoire comprise ) 90 €  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 

Il reste quelques Sweats et T.Shirts 
 

  En vert et flockés jaune, Ils sont en vente 
au Club House dans les tailles S, M, L, XL. 
Profitez en ! 
 
Tari fs promotionnels 
 

 7  € le T.Shirt au lieu de 9 € 
15 € le Sweat ( 1 flocage) au lieu de 18 € 
20 € le Sweat ( 2 flocages) au lieu de 23 € 
20 € l’ensemble sweat ( 1 flocage) + T.Shirt au lieu de 24 € 
25 € l’ensemble sweat ( 2 flocages) + T.Shirt au lieu de 29 € 
 

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

Après nos «  élections » , voilà notre nouveau bureau pour la 
saison 2004-2005: 
 
 Président:   Kévin VOISIN 
 Vice Président:  Manon VILLAUME 
 Secrét aire:   Sophie LAF OND 
 Vice Secrét aire:  Julie LHOMMET 
 Trésori ère:   Caroline LAF OND 
 Vice Trésori ère:  Marine FRAISSE 
 Membres Acti fs:  Quentin BEAUF ILS  
    Nicol as DELETANG 
    Antoine FRAISSE 
    Marion GROSBOIS  
    Gabriel MOSNIER    

Après quelques réunions, nous avons pu déj à dégager plusi eurs 
projets: 
 - Une nouvelle sortie Roland GARROS en Mai prochain 
 -L’organisation du tournoi de l’école pendant les vacances de 
Pâques. 
 - La réalisation d’un nouveau cal endri er 2005 
 - Un tournoi interne de doubles ( dat es à préciser) 
  et de nombreux projets «  confidentiels »  et extras t ennistiques 
…!!! 
 

Sur ça, je vous souhait e à tous et à tout es une très bonne saison 
sur les courts !!! 
 

Amicalement, le Président des jeunes 
Kevin VOISIN 

Du côté des jeunes 
 

Cette année encore, le CTC a réédit é l’expérience d’un bureau des Jeunes. C’est pour cel a que nous, les jeunes, avons rempilé pour 
une nouvelle saison avec des idées nouvell es plein la têt e pour fai re bouger un peu plus le Tennis Club !!! 

               WIMBLEDON 
Les plus titrés en simple : Martina Navratilova avec 9 victoires (1978, 1979, 1982-1987, 1990) et William 
Renshaw (1881-1886, 1889), Pete Sampras (1993-1995, 1997-2000) avec 7 victoires chacun. 
Le plus grand nombre de victoires consécutives : Martina Navratilova avec 6 victoires (1982-1987) et  
William Renshaw avec 6 victoires (1881-1886). 
Les plus jeunes vainqueurs : Charlotte Dod à 15 ans et 9 mois en 1887 / Boris Becker à 17 ans et 7 mois en 
1985. 
Les plus vieux vainqueurs : Charlotte Sterry-Cooper à 37 ans et 9 mois en 1908 / Arthur Gore à 41 ans et 6 
mois en 1909. 
Le plus long match : 5 h 12 min : Gonzales b. Pasarell en 1969 (Hommes)  / 3 h 45 min : Rubin b. P-Hy-
Boulais en 1995 (Dames). 
Le plus court match : 37 min : W. Renshaw b. J. Hartl en 1881 (Hommes) /  23 min : S. Lenglen b. Mallory en 
1922 (Dames) 
Le plus grand nombre de victoires en double : Les frères Doherty avec 8 titres (1897-1901, 1903-1905) et  
Miss E-M. Ryan avec 12  titres (1914, 1919-1923, 1925-1927, 1930, 1933, 1934).    

Dernière minute (91 Classés au CTC) 
 

Les cl assements FFT 2005 viennent de sortir. 66 joueurs et 25 
joueuses seront cl assés pour cette nouvell e 
saison, soit 10 de plus qu’en 2004. 
 

Les plus bell es progressions sont à mettre à 
l’acti f de : Julie LHOMMET (de 30/1 à 15/4) et 
Evelyne NIVET (de NC à 30/3) chez les dames; 
Julien GRAND (de 30/1 à 15/5), Nicolas 
DELETANG (de 30/2 à 30) et Kevin VOIS IN
(de 30/2 à 30) chez les messi eurs. 
 

Vous pourrez retrouver le détail de tous les 
classements des joueurs du CTC sur notre site 
Internet. 

Membres acti fs:  
Pascal BRUN, Stéphane DEMAY,  
Mauricette ESTIVAL, Yves GOURGEONNET, 
Françoise LAFOND, Rufino RUIZ 

Heureux évènement ! 
 

Joseph est né le 8 Octobre à 6 h au foyer 
de Christophe et Marjolaine GILLIET. 
L’heureux papa, fidèl e joueur du CTC et 
CoDirect eur de la Soci été AGM 
Dimensions (éditeur de tout es les 
parutions sur papier de notre Club) se 
porte bi en ! 
 
 

Félicitations aux parents et bienvenue au petit Joseph qui 
rejoint ainsi Alice et Augustin.  

3 kg 900 et 51 cm 

 Suite du numéro précédent 

A suivre 


