
    Une saison se termine, une 
nouvell e commence : Octobre est  
le mois qui donne le tempo du 
changement de saison. Le t emps  
s’égraine avec l a certitude encore 
d’une année bien rempli e. Cette 
année marquée par des résultats  
sporti fs très prometteurs pour nos  
équipes premières, masculines et  
féminines ,  qui  ont  t erminé 

premières de leur cat égori e. La parti cularité: chaque 
équipe est constituée de 80% de jeunes issus de 
l’école de Tennis, bien encadrés par quelques  
chevronnés du tennis. Peut être une impression de 
répétition mais la satis faction est souvent éphémère 
alors gravons la de façon indélébil e dans nos écrits. 

 

Aujourd’hui, si on devait présent er l e Tennis Club 
au regard de nos inst ances fédéral es, régionales ou 
communautaires, nous l e traduirions par : premier 
club du départemen t  en milieu ru ral. Notre club 
classé dans les 15 premiers, derri ère toutes nos  
grandes vill es du Puy de Dôme, avec ses 166 
licenciés, est maintenant rarement oublié dans l es  
citations. Le petit Poucet ne veut pas de grandes  
bottes pour avancer mais just e êt re reconnu pour son 
développement sporti f et éducati f. C’est chose fait e 
puisque notre club a ét é retenu  par l a Ligue 
d’Auvergne pour nous accompagner dans le principe 
d’un développement durable dans le cadre d’une 
fili ère sportive. Cette fili ère concerne les clubs à 
rayonnement régional et départ emental. Nous  
sommes fi ers de pouvoir associ er en permanence ces  
2 mots  : convivialité et éducation. 

 

Un grand clin d’œil à chaque bénévole qui  
dépense de son temps pour le plaisir de voir le club 
prospérer au travers des 80 bambins qui apprennent  
à dompter la petite balle jaune et à nos 8 équipes  
seniors qui défendent nos couleurs avec application.  
Merci à Françoise LAFOND, Viviane PARRET et 
Pascal BRUN qui ont décidé de prendre du recul.  
Bienvenue à Frédérique DUMONTAUD, Corinne 
LHOMMET, Gauthier MINAUD, Antoine MOR IN,  
Kevin VOISIN qui ont décidé d’intégrer notre équi-
pe. Nous les accueillons avec beaucoup de plaisir. 

Retenez la dat e du 19 novembre pour un grand 
loto:  à vos cartons pour venir gagner un des  
nombreux lots. 

 

Bon tennis à tous à l’aube de cett e nouvelle année 
 

 Alain ROCHE 

Bienvenue  aux  nouveaux  
adhérents qui nous rejoignent en 
ce début d’année sportive. Le  
nombre des licenciés du CTC est 
stable depuis plusieurs années, 
avec un frémissement à la 
hausse en 2006. 

 

Retrouverez en page 3 la liste 
des membres du nouveau bureau 
ainsi que le prix de nos 
différentes cartes et prestations 
pour 2007 

 

Comme l’année dernière, les 
joueurs qui n ’auront pas  
renouvelé leur licence au 20 
Novembre, date à laquelle nous 
faisons parvenir la liste des 
équipes à la fédération, ne 
pourront pas être inscrits pour 
les Championnats par équipes 
du printemps, , .  

 

Retenez également votre après 
midi du Dimanche 19 Novembre 
pour notre premier LOTO du 
CTC. Les cartons vous seront 
proposés par les jeunes de 
l’école de Tennis. Merci de leur 
faire bon accueil 

. La salle sera Non Fumeur . 
 

E n  a van ce  m a is  tr ès 
sincèrement, je vous souhaite de 
passer de 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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Salle polyvalente de Cellule 

Cartons: en vente  
Par les enfants de l’école de Tennis 

Ou au Multiple Rural de Cellule (Lydia et Ahmed) 
Ou au Club House au 04.73.97.23.91 

Ou en Mairie de Cellule 

Dimanche 

19 
Novembre DU TENNIS 

- 1 séjour à Disneyland 
- 1 baptême en avion au 
dessus des volcans 
- 1 récepteur TNT 
Et bien d’autres lots… 

 

14 h 
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Suite à l’Assemblée Générale du 6 Octobre 2006, voici le nouveau Comité Directeur du CTC 
 

Bureau: Présidents d'honneur Colette DEMAY  -  Pierre CHAPUT  -  Sylvie FRADIER 
 
 Président   Alain ROCHE ( Tél. 08.73.18.50.40 ) 
 Vice-président  Sylvain BERTEL        

 Secrétaire   Aurélie FRONTEAU 
 Vice Secrétaire  Antoine MORIN    

 T résorier   Jacques MERLE  
 Vice Trésorier  Marie BEAUFILS  
 
 

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

Membres actifs:  
 

Stéphane DEMAY 
Frédérique DUMONTAUD 
Catherine FAURE 
Thierry LACROIX 
Corinne LHOMMET 
Gauthier MINAUD 
Kévin VOISIN 

ATTENTION !!!     
Avis à tous les adhérents 

Devant notre obligation de préparer les équipes pour la Fédération, tous les joueurs qui n’auront 
pas pris ou renouvelé leur licence avant le 20 Novembre 2006 ne pourront pas participer au 
championnat FFT par équipes du printemps. 
 

Alors hâtez vous de renouveler votre licence 
 

Contactez Catherine au Club House tous les mercredis après-midi et Samedi de 11h à 16 h 
      ou Jacques Merle au 04.73.97.24.04 
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Été 2006 (Rétrospective) 
 

è La saison 2006 s’est clôturée le Samedi 10 Juin. 
Nombreux étaient les enfants présents, accompagnés 
pour certains de leurs parents. 
Pour cette fête de l’école de Tennis, on a pu assi ster à la  
remise des balles, la remise des récompen se s du  
Tournoi Jeunes (disputé pendant les vacances de 
Pâques), une démonstration de Tennis avec 2 jeunes 
joueurs classé s seconde série et le tout s’e st terminé par 
le traditionnel repas des équipes dans une chaleureuse  
ambiance. 
 

è En Août, le Club House a vibré de nouveau à 
l ’occasion du Tournoi Open Jeunes, avec la participation 
de joueurs de toute la France (Lyon, Mably près de  
Roanne, St Cloud) et nos joueurs du CTC qui ont 
particulièrement bril lé comme Antoine FRAISSE 

(catégorie 17-18 ans) qui a battu des joueurs classé 30 et  
30.1. 
 

Saison 2007 
 

è L’école de Tennis accueille de nouveau tous les jeunes  
agés de5 à 18 ans désirant découvrir la pratique du Tennis ou se 
perfectionner (possibilité de compétitions). 
 Les entraînements ont repris le 20 Septembre mais les  
ret ardatai res seront les bienvenus et t rouveront encore une 
possibilité de jouer le mercredi après-midi ou le samedi (matin 
ou après-midi ). 
 Pour plus de renseignements, contacter Catherin e 
FAURE (Responsable de l’école de Tennis) au 06.14.41.72.76. 
 

è Pour les adult es, il est reconduit cette année encore l es 
séances d’initiation. Vous êt es de plus en plus nombreux, les 
cours du jeudi sont déj à bien chargés et pour cett e raison, un 
créneau supplémentaire le mardi de 19h à 20h s’est ouvert et il 
rest e encore quelques places mais ne tardez pas à appeler 
Catherine FAURE au 06.14.41.72.76. pour vous inscrire. 

 

Catherine FAURE 
 

*************************** 
CHAPEAU 

 

Début Juillet à BLOIS, Morgane FAURE (30.1) a représenté 
fort honorablement le CTC au Championnat de France des 11 

RESULTATS SPORTIFS 2006 
 

 Nous voici déj à à l’orée de l a saison  2007 alors que nous ne vous avons pas encore communiqué not re bil an sporti f seniors 2006. 
Bilan qui, cette année, est très honorable puisque le CTC enregist re 2 titres de Champion d’Auvergne pour nos 
deux équipes 1 : 
  Félicitations  donc à C atherine, Caroline, Julie, Aline, Morgan sans oublier Mari e Beaufils…Capit aine de cette 
superbe équipe qui a su ramener l e titre à Cellule. Félicitations, aussi, à Gauthier, Laurent, Ludovic, Sylvain, 
Didier, Kévin et not re jeune et prometteur  capitaine : Nicolas Delétang  qui pour rendre la pareille à not re 
équipe féminine a tous mis en œuvre pour conquérir l e titre en championnat Pré-Régionnal. 
 

 Vous le savez aussi, pour arriver à ces très bons  résultats, il est nécessaire de travailler dur….sa technique et 
son mental. Alors n’oublions pas les 6 autres équipes seniors qui ont défendu tout au long de ce mois de mai les 
couleurs du CTC. 
 Voici les résultats du Championnat par équipes de print emps : 

Filles 
Équipe 1: 1ere et Championne d’Auvergne – 
Capitaine : Mari e Beaufils 
Équipe 2: 5e place – Capitaine Vivi ane Parret. Un 
championnat pas simple puisque les adversai res 
possédaient de très gros cl assements individuels 
Équipe 3: 2e place – Capitaine Auréli e Bert el 
.C’est la très bonne surprise de cett e équipe qui 
s’est, avant tout fait plaisi r et qui a loupé à un 
point près la montée…dommage. 

Garçons 
Équipe 1: 1ere et Championne d’Auvergne – Capit aine : Nicolas Delét ang. 
Équipe 2: 6e place. Capitaine Didier Amilhat : Ce sera mieux la prochaine 
fois… 
Équipe 3: 5e place. Capitaine Hubert Delét ang : un proverbe dit : «  tel père, 
tel fils »…Hubert, il semble que ton fils ait voulu te donner une leçon !!!!! 
Équipe 4: 5e place . Capitaine Thierry Lacroix : une grande solidarité avec 
l’équipe d ‘Hubert  Del étang….au moins dans le classement !!! 
Équipe 5: 6e place. Capitaine Benoit Chalufour : Année d’apprentissage 
pour cette équipe 5 qui aura à cœur de se rachet er l’année prochaine. 

   Ce qui est important et qui aura marqué cette année sportive, c’est l’enthousi asm e, la bonne humeur et l’esprit ent re équipes qui 
aura régné durant ce mois de Mai sur les 3 courts du CTC. 
 

  N’oublions pas, nos équipes seniors +35 et +45 ans  hommes et femmes qui ont eu à en découdre pendant les périodes hivernales. 
Bien que nos résult ats soient mitigés pour cette saison : nous devons féli citer  l’équipe de Jacques Merl e et Rufino Ruiz  pour leur 
brillante prestation en + 45 ans où leurs équipes terminent respectivement à la  3e et 2e place de leur championnat. Pour ne pas être 
en reste, l’équipe 1 masculine en +35 termine, elle aussi, à une 2e place fort méritée en championnat départ emental. 
 

 Capitaines d’équipes : 
Comme tous les ans, nous avons besoin de nouveaux capitaines qui auront pour mission de gérer  une équipe durant 4 semaines  . 
Notre promotion 2006 est composée de: Nicolas Delét ang, Didi er Amilhat, Sylvain et Auréli e Bert el.  
Félicitations à tous les quat re.            Pascal BRUN 

 


