
   Cet hiver, long parce que réguli er 
par ses attaques de froid, a donné 
ses derniers assauts. Nous sommes  
en avril, période cal endaire du 
printemps. Les quelques rayons du 
soleil, nous laissent rêver aux jours  
meilleurs malgré les averses qui  
tombent toujours très mal pour 
faire du Tennis dans un club sans 
court couvert. Comme les autres  

années, le changement d’horaire est venu donner un 
coup de pouce à la vie du club. Un signe : les volets 
du Club House rest ent ouverts de plus en plus tard. 

Les compétiteurs ont repris le chemin de 
l’entraînement avec Catherine Faure pour assurer des  
perf dans les matchs par équipes du printemps et les  
tournois qui se profil ent à l’horizon . Cett e année 
encore 8 équipes sont engagées dans les di fférents  
tableaux. Tous sont prêts pour gagner le point  
nécessaire qui assure la vi ctoire du match  par équipe 
en gardant toujours à l’esprit les valeurs de plaisir et  
de convivialit é pour animer les après-matchs. 

Les tournois arrivent à grande vitesse pour se 
succéder l es uns aux autres. Le premier : le tournoi  
intercommunautaire, regroupant les 5 clubs, lancé sur 
ce mois d’avril pour se terminer le 29 avril par des  
fi nal es à S aint Bonnet prés Riom, propose chaque 
année un nombre de participants en progression.  
Notre grand tournoi Open se profile à l’horizon avec 
son organisation qui commence en coulisse pour une 
ouverture du rideau le 17 juin. Notez dans vos  
cal endriers, les final es du 9 juillet qui offrent chaque 
année un cru de plus en plus relevé. 

Déjà un grand merci pour notre juge arbitre 
Jacques Merle toujours investi dans l’organisation de 
ces di fférents tournois mais aussi aux membres du 
bureau qui donnent beaucoup de temps bénévolement  
pour le bi en être et la réussit e de chaque participant 

Où en sommes nous avec les courts couverts ?  
Le projet communautai re de 4 courts couverts a 
repris son droit d’existence pour être dans les ordres  
du jour des réunions de nos élus de Riom 
Communauté. Cel a n’empêche pas notre volont é de 
Club bien soutenu par notre municipalit é de voi r un 
jour un court couvert sur la commune de Cellul e 

Soleil aidant, venez nombreux  les soirs, weeks-
end et jours féri és fouler nos courts ou encourager 
nos équipes. Bon tennis à tous 
 
 

 Alain ROCHE 

Allez, c’est parti, le CTC 
ronronne à nouveau, même 
s’il ne dort que d’un œil  
pendant la saison froide. 

La preuve dans cett e 
édition, Championnat du 
p r i n t e m p s ,  t o u r n o i 
communautaire et bientôt  
tournois open du CTC  vont  
se succéder durant l es  
prochains mois. 

Je vous invite à parti ciper  
nombreux à la journée du 
10 Juin  et venir encourager  
nos jeunes de l’école de 
tennis qui disput eront l es  
finales de leur tournoi. 

Vous pouvez également  
faire un tour sur le sit e 
Internet du CTC, prendre 
c o n n a i s s a n c e  d e s  
nouveautés, consult er la  
galerie de photos des  
finales du tournoi de la  
FTRC ainsi que les photos  
des dernières finales des  
tournois Open du Club, en 
attendant celles de cett e 
année. 

Je vous invit e également à  
nous communiquer votre 
adresse mail ce qui est très  
pratique pour être informé 
rapidement et sûrement des  
derni ères actions du CTC 

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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Samedi 10 juin : Après-midi de fête au CTC 

   Une grande première cette année!  La fête de l’école de tennis sera jumelée avec celle de la fin 
des matchs par équipe.  A cette occasion, en plus des activités classiques relatives à la fin de 
l’école de tennis (finales du tournoi de l’école, remise des balles et goûter), vous pourrez 
également venir admirer un match exhibition assuré par de très bons joueurs de la région ainsi 
que mesurer la vitesse de vos services au moyen d’un radar. 
  Nous finirons cette journée par un repas convivial  (salade, charcuterie et viandes froides) auquel 
sont conviés les joueurs des équipes mais également les enfants de l’école de tennis et leurs 
parents.  Le repas aura lieu à l’extérieur si le temps le permet, dans la salle polyvalente dans le 
cas contraire.  Une feuille sera disponible au club-house pour les inscriptions.  Venez nombreux !! 
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Arrivez vous à  
200 kilomètres / heure ?  

repas de fin des matchs par 
équipe et de l’école de tennis 

Finales du tournoi  
        de l’école de 

Remise des balles  
 et 
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Que dire de nos résultats sporti fs en 
cours de saison…Eh bien : que nos  
équipes vét érans ont eu fort à fai re à la 
fois avec les équipes adverses mais  
surtout avec les conditions climatiques  
hivernal es que le CTC n’avait pas dû 
connaître depuis bien longtemps. En 
effet, nous aurions dû pratiquer  de la 
raquett e de neige plutôt que celle utilisée 
d’habitude sur nos courts. .. Enfin à 
force de volont é et d’organisation, toutes  
les rencontres se sont bien déroulées et  
chaque équipe à cont ribué à faire 
honneur aux couleurs du club. Féli citons  
au passage à l’équipe 1 des 45 ans qui 
termine à une deuxième pl ace en 

championnat du Puy de Dôme. 
 

 Avec les premiers rayons du soleil d’avril arrive le grand 
rendez vous du championnat par équipes. Celui-ci permet  
d’engager tous les joueurs quel que soient leur age et leur 
classement. 
 

Pour ne pas rompre avec les bonnes habitudes, le CTC a 
engagé cett e année 3 équipes féminines et pas moins de 5 

équipes masculines  qui offi ci eront en championnat  
départ emental et régional . Les rencont res débuteront le 30 
avril et continueront tout au long du mois de mai. Au passage,  
je vous convie à veni r sout enir tous nos joueurs lors de ces  
week-end où l’animation sera garanti e. 
 

 Sachez que les ent raînements ont commencé depuis le 
début du mois d’avril et que  tous les joueurs sont att endus.  
Cette année encore, les entraînements d’équipes seront  
assurés par Catherine Faure. 
 

 Enfin un remerciement tout parti culier à Aurélie 
Fronteau, Vivi ane P arret et Marie B eaufils qui assureront le 
capit anat des équipes féminines ainsi que Nicol as Delet ang,  
Didier Amilhat , Hubert Deletang, Thierry Lacroix et Benoit  
Chalufour qui s’occuperont des équipes masculines et qui 
auront la lourde tache d’accueillir et d’organiser nos  
rencont res  dans la plus pure tradition du CTC…à savoir 
convivi alité, bonne humeur et …. avec tout ceci, pourquoi  
pas nous ramener un titre de champion au mois de j uin en fin  
de phase finale. 
 
 Bon tennis 
 

 Pascal Brun 

Pour un premier équipement ou un renouvellement, 
profitez des derniers Sweats et T.Shirts 

du CTC 
 

  En vert et flockés jaune, ils sont en vente au Club House 
  dans les tailles S, M, L, XL 
 
 
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 € 

Résultats sportifs  

Nouveaux capitaines 
 

 De nouveaux promus sont venus grossir les rangs  
des capit aines d’équipes du Cellul e Tennis Club.  
Aurélie Front eau, Didier Amilhat et Nicol as Deletang 
vont mettre à profit tout ce qu’ils ont appris dès l e 
championnat par équipes.  

Sylvain Bertel est quant à lui au repos pour 
l’instant, mais qu’il ne 
désespère pas….. son 
t o u r  v i e n d r a . 
Félicitations à tous  les  
quatre. 
 

 Pascal Brun 

Sortie à Rolland GARROS avec la FTRC 
 

      Les cinq Clubs ( Cellule, Enval, Marsat, 
Riom-Mozac et Saint Bonnet prés Riom) de la  
Fédération de Tennis de Riom Communauté 
organisent une nouvelle  sortie à Rolan d GARROS à 
Paris le mercredi 31 mai 2006. Le transport 
s'effectuera en autocar. 

       Cette sortie très appréciée, nous conduit à la  
renouveler depuis quelques années avec la chance 
de pouvoir disposer à chaque fois du nombre de 
billets nécessaires pour remplir un autocar. 
  A la lecture de ce communiqué, pensez à vous 
inscrire  

Sortie Roland GARROS en 2005 ==> 
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IIIème TOURNOI INTERCOMMUNAUTAIRE 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalistes, dirigeants et élus sur les courts du TC St Bonnet 
 

 

  Après Marsat et Cellule, c’est le Tennis club de St Bonnet qui accueillait cette année les finales du 3ème tournoi de 
tennis intercommunautaire organisé par la F.T.R.C. (Fédération Tennis Riom Communauté). 
 Pendant trois semaines, 128 joueurs des cinq clubs de Riom Communauté ont disputé plus de 180 matchs sur le s 
courts extérieurs de s clubs d’Enval, St Bonnet, Marsat, Cellule et Riom-Mozac. Dirigé de mains de maîtres par le s juges 
arbitres Catherine Bertrand (TCSB), Jacques Merle(CTC), François Pe rez (TCRM ) et Philippe Chartier (MTC), ce tournoi 
est l ’occa sion pour les joueurs comme pour les dirigeants de se retrouver chaque année depuis trois ans. 
 Promouvoir le tennis sur Riom Communauté et démontrer que cinq clubs peuvent s’allier pour une cause  
commune, c’est ce que tente de prouver depuis bientôt 5 ans les dirigeants de la FTRC. Il semblerait que le travail mené 
ait porté ses fruits puisque Pascal FAUCHEUX, P ré sident de Riom Communauté, lors de la remise des récompense s, a  
confirmé la réalisation à la Varenne de quatre courts couverts pour 2008. (extrait article LA MONTAGNE ) 
 
 

 RESULTATS 
 
Simple dames 3ème Serie :  
 Peggy Hazebrouck 15/3 (TCRM) bat Charlotte Mongin 15/3 (TCRM) 
Simple hommes 3ème Série : 
  William Winter 15/1 (TCRM) bat Baptiste Bert 15/1 (TCRM) 
Simple dames 4ème Série : 
  Anne-Laure Delétang (CTC) bat Frédérique Racle (TCRM) 
Simple hommes 4ème Série : 
  Le Corre Florian (TCRM) bat Ro uganne Benoît (TCRM) 
Consolante dames : 
  Véronique De Olivera (MTC) bat Corinne Lhommet (CTC) 
Consolante hommes : 
  Didier Therry (CTC) bat Jean Claude Beys (TCRM) 
Doubles Mixtes :  
Véronique Chartier (MTC) et Jacques Merle (CTC) vainqueur s sur Françoise Batisse (MTC) et Didier Recher (TCRM) 

Bravo Anne Laure 

Dernière minute 
 
 Félic itations à Morgane FAURE qui s’est brillamment  qualif iée pour  les  
Championnats de France en catégorie 11 ans et qui auront lieu début Juillet à Blois. 
 Elle fait part ie des trois joueuses sélectionnées par la Ligue d’Auvergne. Tous  
nos encouragements pour la suite du Championnat. 
 
Bravo 


