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Qu'est il arrivé à notre mur d' entraînement  
pendant l'ét é ? des délinquants l'ont " tagué";  
une plainte a ét é déposée en Mai rie, on a 
retrouvé les coupables: il s'agit de 3 récidivistes  
dont un appartenant à l'entreprise RUIZ  et  
connus sous les noms de Gill es , Paquito et 
Toto. 

D'après leur déposition, ils aurai ent offi cié en 
plein jour et en plein soleil "pour que ça sèche 
plus vite" avouera l'un d'eux lors de la garde à 
vue… F ait inatt endu  pour l a maréchaussée, le 
bureau du C.T.C, après une réunion 
extraordinai re et reconnaissant le talent certain  
des 3 mal frats, a décidé non seul ement de l ever sa 
plainte mais de conserver "l'œuvre" en l'ét at … 

Trêve de plaisant eri e et encore un grand bravo 
à ces 3 artistes et un grand merci à Rufino Ruiz 
pour sa… réactivit é sur le "projet fresque" dont  
il a eu l'entière responsabilit é. 

Revenons sur le tournoi Open 9e édition qui a,  
comme à son habitude, connu un franc succès  
avec ses quelques 235 matchs joués dont 3  
seulement sur les courts couverts de Riom-
Mozac, intempéri es passagères obligent. Bon 
cru égal ement pour les soci étai res C ellulois avec 
2 vainqueurs et 1 finalist e. L'honneur est plus  
que sauf. 

Sans transition, rappelons les prochaines  
échéances du C.T.C, avec en ce moment même 
le tournoi offici el de jeunes 3e du nom et ce 
jusqu'au 29 août, et dans la foulée notre 
traditionnel tournoi int erne du 1e r au 19 
septembre prochain. 

Evoquons maintenant une cert aine notion de 
rent rée avec cette année à l'école de tennis une 
nouvell e  «maîtresse» en la personne de 
Catherine Faure que l'on ne présente plus et qui  
continue l'aventure avec le C.T.C et les autres  
associations grâce à un Contrat Initi ative Emploi   
et grâce surtout aux instances municipal es,  
notamm ent Philippe Gaillard en charge du 
dossier. Conséquence direct e de cette nouvell e 
donne?: le retour du mini tennis, à savoir les  
enfants ent re 5 et 6 ans. 

Pour terminer, les membres des bureaux 
adultes et jeunes et moi-même tenons à 
souhait er un prompt rét ablissement à Gabri el  
Mosnier, membre du bureau des jeunes, victime 
d’un grave accident de cyclomoteur. 

- - - - > 

 Afin de laisser le plus  
de place possible pour l e 
derni er mot de notre 
Président, je serai très  
bref.  

Je me fais l e port e 
parole du CTC tout en 
entier je crois, pour  
reconnaître ses mérit es  
durant les deux années  
qu’il a passées à la têt e 
du Club, malgré les  
difficultés qu’il a eu 
parfois à surmonter . 

Je vous invit e à  
consul t er  t ous  l es  
résultats du derni er  
Tournoi Open du CTC et  
à ret enir l es dat es  
d’inscriptions à l’écol e 
de Tennis. 

Je vous souhait e une 
bonne reprise pour tous  
ceux dont les vacances ne 
sont plus qu’un bon 
souvenir. 

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 

Août 2004 

Ao ût  20 04           -     Jo urnal t rimest rie l gr at uit  t ir é  à  40 0 ex emp lair es      -             Tél.:  04  7 3 9 7 2 4 04  

Sommaire: 
 

Page 2:   Inscriptions à l’Ecole de Tennis 
   Le mur d’entraînement ‘relooké’ 
 
 Page 3:    Tous les résultats du tournoi Open  
  
 Page 4:   L’histoire du Tennis 
   Les dates à retenir 

ÉDITORIAL 

N°  32 

Les prochaines dates à retenir 
 

Du 16 au 29 Août: 6e Tournoi Open Jeunes 
1er, 3 et 4 Septembre: Inscriptions à l’école de Tennis 
Du 1er au 19 Septembre: Tournoi Interne 
Jeudi 30 Septembre 19h: Assemblée Générale à la salle Polyvalente (vente des cartes pour la saison 2005) 
Samedi 20 Novembre: Grand Dîner dansant 

- - - > Ses jours n’ét ant pas en danger, il lui rest e à s’armer de courage 
pour suivre sa longue période de rééducation, son retour sur les courts étant  
programmé au print emps 2005. Alors Gaby tient bon et revient nous vite!... 
Souhaitons égal ement bon courage à notre vis et futur Prési dent Alain Roche 
dans l’épreuve qui est la sienne (décès de son papa). 

 Il ne me reste plus qu’à vous souhait er une bonne rentrée à tous en vous 
donnant rendez-vous le jeudi 30 septembre à la sall e polyvalente pour notre 
Assemblée Général e…  

 

Voila… Jean Pierre… c’est mon dernier mot…!! 
 

Fabien CHALMETTE 

 Quiz: 

  Dans quelle ville ne se déroule pas de 
grand chelem ? 

  Paris 
  Londres 
  Melbourne 
  Los Angeles 

 
 Quel est le dernier tournoi du grand chelem de 

l’année ? 
  Winbledon 
  U.S. Open 
  Open Australie 
  Rolland Garros 

OPEN D’AUSTRALIE 
Les plus titrés en simple :  Margaret Smith Court avec 11 victoires et Roy Emerson 

avec 6 victoires. 
 

Le plus grand nombre de victoires consécutives : Margaret Smith Court avec 7 
victoires (1960-1966) et Roy Emerson avec 5 victoires (1963-1967). 

 
Les plus jeunes vainqueurs : Martina Hingis à 16 ans et 3 mois en 1997 / Ken 

Rossewall à 18 ans et 2 mois en 1953. 
 
Les plus vieux vainqueurs: Thelma Long à 35 ans et 8 mois en 1954 / Ken Rossewall 

à 37 ans et 2 mois en 1972 
 

Le plus grand nombre de victoires consécutives en double : Adrien Quist avec 10 
victoires (1935-1967) / Martina Navratilova et Pam Shriver avec 7 victoires (1983-1989)  

Pensée   Nous saurons qui nous sommes quand nous verrons ce que nous avons fait 

Tennis, ton histoire 
LES RECORDS DU GRAND-CHELEM  

 

ROLAND GARROS 
Les plus titrés en simple : Chris Evert avec 7 victoires et  Bjorn Borg avec 6 

victoires.   
 

Le plus grand nombre de victoires consécutives : Helen Wills-Moody avec 3 victoires 
(1928-1930), Hilde Sperling avec 3 victoires (1935-1937), Monica Seles avec 3 victoires 
(1990-1992) et Bjorn Borg avec 4 victoires (1978-1981). 

 

Les plus jeunes vainqueurs : Monica Seles à 16 ans et 6 mois en 1990 / Michael 
Chang à 17 ans et 3 mois en 1989. 

 

Les plus vieux vainqueurs :  Zsuzci Kormoczy à 33 ans en 1958 / Andres Gimeno à 34 
ans et 10 mois en 1972. 

 

Le plus long match : 5h31 minutes : Corretja b. Gummy en 1998 (Hommes)  / 4h07 
min : Buisson b. Van Lottum en 1995 (Dames). 

 

Le simple, le double et le double mixte la même année : Suzanne Lenglen en 1925 et 
1926 / Simone Mathieu en 1938 / Doris Hart en 1952 / Maureen Connolly en 1954 / 
Margarette Smith-Court en 1964.  

 

Le plus grand nombre de victoires  en double : Roy Emerson avec 6 titre et Martina 
Navratilova avec 7 titres.  

À Suivre 
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Inscriptions à l’école de Tennis 
 

Les inscriptions (et réinscriptions) des jeunes (garçons et filles) nés entre 1987 et  1999 ainsi que des étudiants de 
plus de 18 ans seront prises au Club-House les: 

 - 1er Septembre de 16h à 18h 
 - Vendredi 3 Septembre de 18h à 20h 
    - Samedi 4 Septembre de 11h à 13h 
    
Suivant les groupes constitués, les différents cours se déro uleront les Mercredis  (après midi ) ou  Samedis (matin ou 

après midi) de Septembre 2004  à Mai 2005 
 
 Tarifs  ( Cours + carte annuelle  + licence assurance FFT ): 
  Jeunes nés entre 1992 et 1997:  69 € * 
  Jeunes nés entre 1987 et 1991: 90 € * 
  Etudiants nés en 1986 et avant:  95 € 
 
MINI-TENNIS : Enfants nés en 1998 et 1999 : 49 €  ( Cours + licence assurance FFT ): 
 

  10 € de réduction pour l’inscription de 2 enfants ou plus, de la même famille. 
 

 * Déduire le montant de la carte annuelle ( 20 € ou 41 €) si carte Famille prise par les parents 
 
 NB: La carte annuelle + la nouvelle clé d’accès aux co urts seront remises à l’occasion de l’Assem blée Générale du 

CTC, le Jeudi 30 Septembre à 19h à la salle Polyvalente 
 
POUR TOUT AUT RE RENSEIGNEMENT, APPEL ER ALAIN FRADIER AU 04 73 97 27 49  ou 04 73 97 23 91 ( Club House) 

 ou Catherine FAURE au 06 14 41 72 76 
 

 

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

8e Tournoi Open Seniors et Vétérans (Un grand Cru …) 
 

 Avec près de 200 participants et plus précisément 235 matchs réalisés pour 10 tableaux différents, le 9e Tournoi 
Open Seniors et  Vétérans du Cellule Tennis Club a encore connu un succès retentissant, avec pour la deuxième année, 
l’ouverture du tournoi au joueurs et joueuses de 2e série classés 15. 

Durant les 3 semaines de compétition (du 21 Juin au 11 Juillet), tous les mem bres actifs 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 plus de 1000 € offerte par les 41 partenaires et sponsors du Club, et qui a permis de récompenser tous les 
participants dès le 1er tour. 

Parmi les lauréats, le TC St Bonnet près Riom s’est vu attribuer le trophée de la meilleure représentation avec 11 
participants. Quant au trophée du meilleur parcours, il a été remporté par Jean Marc TOMCZAK du TC Riom Mozac, 
avec 7 victoires à son palmarès. 

Certains cellulois se sont illustrés dans plusieurs tableaux, tels que Didier LE COQ, vainqueur en 4e série + 35 ans, 
Didier THERRY victorieux en 4e série + 45 ans et Julien GRAND finaliste en 4e série Open. 

Lors de la remise des récompenses, le Président Fabien CHALMETTE appréciait  la présence de deux adjoints du 
Maire : Pierre CHAPUT et Philippe GAILLARD. Il félicitait  ensuite tous les lauréats du tournoi, remerciait  tous les 
partenaires dont la liste toujours aussi importante était  énumérée devant l’assistance par le Directeur du Tournoi Alain  
FRADIER. 

Avant de lever le pot de l’amitié autour d’un  
magnifique buffet, les derniers remerciements 
du Président allaient d’abord au c lub de Riom  
Mozac pour le prêt de ses deux courts couverts 
lors de deux soirées pluvieuses, au Juge Arbitre 
Jacques MERLE et à ses assistants : Pascal 
BRUN, Catherine FAURE, Didier LE COQ et 
Alain ROCHE, aux incontournables Pépone et 
Rufino, à la précieuse « équipe » féminine 
composée de : Edith, Françoise, Fred, Marie,  
Mauricette et Viviane ; à Sylvain CHAPELON 
et tous les arbitres des finales, aux juges de 
lignes et aux jeunes ramasseur s de balles. 

 Les résultats du Tournoi 2004 
 

 Messieurs 
Open (2e séri e classé 15) Nicolas SALAÜN (Stade Clermontois) bat Jérémy CHOPIN (CUC ) 
3e série + 35 ans :   Mohamed MESTAR I (TC Cournon) bat Christian MANTAUD (TC Chantelle) 
3e série + 45 ans :   Roland CHAUME (TC Colombier) bat Henri LEFEUVR E (TC Sayat ) 
4e série :     Laurent LEYMONIE (TC Cébazat) bat Julien GR AND (Cellul e TC) 
4e série + 35 ans :   Didier LE COQ (Cellul e TC) bat Philippe LARDY (TC St Eloy) 
4e série + 45 ans :   Didier THERRY (Cellul e TC) bat Bernard MONNIN (ASM) 
 

 Dames 
Open (2e séri e classé 15) Emilie FARGES (ST Pourçain OT) bat C atherine FAURE (TC Châtel ) 
3e série + 35 ans :   Michèle NUD (TC Gannat) bat Catherine BERTRAND (TC St Bonnet ) 
4e série :     Laure PROVOST (TC Châtel) bat Hélène OMERIN (TC Riom Mozac) 
4e série + 35 ans :   Hélène OMER IN (TC Riom Mozac) bat Evelyne FONTAINE (TC Gannat) 

Les Sponsors: AGM COMMUNICATION - Clermont FD, ASSURANCES 
CHALUFOUR - Clermont FD, AU VERGNE VIANDE - Rio m, BATI  ALU - ST Bonnet 
Près Riom, Boulangerie Patisserie BATISSE - Rio m, BRICOMARCHE - Rio m, 
CHASSAN JEAN PIERRE - Aigueperse, Conseil Général du Puy de Dôme, Conseil 
Régional d'Auvergne, Crédit Agricole Riom, Direct. Rég. & Dép. Jeunesse & Sports, E. 
LECLERC - Enval, E.G.B.T.P . - M. LHOMME T - Co mbronde, Ecole de Conduite RUIZ 
- Riom, Ets BOURBONNAIS - FRAISSE - Cellule, FORMEN -  Ménétrol, FRANK 
PHOTO - Riom, Garage de Paris - Riom, Garage  Renault - Clermont FD, GROUPAMA 
- Riom, La BOU TIQUE DE L'ANTENNE - Riom, La MONTAGNE-Centre France, 
Ligue d'Auvergne de Tennis, Mairie de Cellule, Menuiserie MONTEL - Cellule, 
MULTIPLE RURAL - Cellule, NORAUTO - Mozac, Opticien GIROD - Riom, Peinture 
Service d'Auvergne - Clermont Ferrand, Pharmacie CORNET-CHARLES - Le Cheix/
Morge, Pharmacie  THE VENET - Combronde, PLOMBERIE RAYNAUD Marc - Le  
Cheix / Morge, SAFIA - Beauregard Vendon, SERVICE GAGNANT -  V. Cot - 
Clermont Ferrand, Société BERNER - St Julien (89), Société des Eaux de Volvic, 
Supermarché CHAMPION - Riom, Tarterie de Venise - Rio m, TRANSPORT FAURE - 
Ménétrol, TRIODIS -  Boissons, VALEYRE ASSURANCES - Clermont FD. 

 Un sacré coup droit 
 notre mascotte !!! 

Réalisée par Gilles , Paquito et Toto 
sous la responsabilité de Rufino RUIZ 

 
Allez vite la voir de près ! 


