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Samedi 17 novembre 2007
Paella et soirée dansante du
Cellule Tennis Club
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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

Rejoignez nous pour manger,
vous amuser,

gagner à la tombola,
danser jusqu’aux petites heures

Où : Salle polyvalente de Cellule
Quand : le 17 novembre à 19h30
Inscriptions : au club-house ou auprès des
membres du bureau du Cellule Tennis Club

Prix : 15 € pour les adultes, 8 € pour les enfants

En octobre, passerelle entre le passé récent et le futur proche,
l’Assemblée Générale, transfert d’une année sur l’autre, témoigne toujours de nos liens solidaires, empreints de convivialité et
de dynamisme. La rentrée du Cellule Tennis Club est bien faite
avec la fierté de voir éclorent tous les projets lancés dans la saison 2006/2007, pourtant nous ne sommes pas au printemps mais
bien en automne :
Le permis de construire très attendu pour l’agrandissement
du Club House est arrivé, avec un peu d’avance sur le vin nouveau. 42 m² supplémentaires qui permettront de donner une
configuration nouvelle dans l’utilisation du Club House par tous
les membres, avec une vision de promouvoir la convivialité et
l’accueil de chacun appartenant à ce club mais aussi des clubs
compétiteurs et voisins. Les travaux démarreront dès cet automne, sans perturber la vie existante du club house actuel .
Ca y est ! Ils arrivent ! Les 4 courts couverts dessinés sur les
plans (voir le smash n°39) seront bientôt une réalité en lieu et
place des anciens courts sur les terrains du stade Emile Pons à
Riom. Les courts couverts s’ils sont la finalité de la Fédération
Tennis Riom Communauté réunissant les 5 clubs, il n’empêche
que chaque club gardera sa personnalité et son identité. Le jeu
en valait la chandelle pour notre club de Cellule afin de donner
des heures confortables de tennis pendant les dures périodes hivernales où il ne fait pas bon mettre une raquette dehors. Les licenciés du Cellule Tennis Club doivent s’habituer à l’idée
que ces courts couverts seront accessibles par chacun d’entre eux. Aux dernières nouvelles, les clés devraient être remises
dans le premier semestre 2009.
Catherine Faure, diplômée BE (brevet d’état), reste. Voilà une
excellente nouvelle que chaque adhérent partage avec soulagement. L’entente Enval, Saint Bonnet et Cellule a permis de programmer pour la saison 2007/2008, un potentiel de 500 à 600
heures de courts assurés par Catherine. Le résultat de ce travail
devrait offrir des possibilités encore plus étendues sur le long
terme. En association avec Thierry Nérrière, présenté lors du
dernier smash, le club devient riche de compétence pour combiner la passion de ce sport et la richesse de l’enseignement dans
ce monde de pédagogie sportive pour chacun de nos jeunes sans
oublier nos seniors désireux d’apprendre.
Le temps des fêtes arrive à grand pas puisque le repas dansant « soirée Paella » est prévu le 17 novembre (voir dernière
page). Réservez dès maintenant cette date et venez nous rejoindre sur la piste de danse.
Nous vous invitons à participer en étant source d’initiative
pour le bon plaisir de chacun.
Bonne saison à tous
Alain ROCHE
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Bienvenue aux nouveaux adhérents que nous accueillons
en ce début d’année sportive. En baisse l’année dernière,
je suis sûr d’une remontée de l’effectif cette année, le nombre des jeunes à l’école de Tennis en étant un signe avant
coureur.
Nous accepterons bien sûr avec un grand plaisir toute
l’aide qui nous sera apportée pour la construction de l’agrandissement du Club House.
Bonne fin d’année et bon Tennis

Jacques MERLE
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La rentrée de l’école de tennis 2007
L’école de tennis a fait sa rentrée le mercredi 12 et samedi
15 septembre.
L’effectif en ce début d’année est de près de 80 enfants de 6
à 20 ans. (en nette progression par rapport à l’année passée).
Les entraînements se déroulent soit le mercredi aprèsmidi avec Catherine Faure, Marion Grosbois et Marine
Fraisse, soit le samedi avec Thierry Nerrière, Caroline
Lafond, Anne-Laure Deletang, Kévin Voisin et Nicolas
Deletang.
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Autre information concernant l’école de tennis, des grilles de la
super tombola ont été distribuées à chaque enfant, le but étant
de remplir un maximum de cases.
Les 12 cases vendues = un lot offert pour l’enfant.
Le tirage de la super tombola aura lieu le samedi 17 novembre
lors du dîner dansant.

Pour les enfants de 10 à 18 ans, dans le cadre de la
FTRC, il est proposé le samedi 27 octobre 2007 un déplacement en car au

Grand prix de Tennis professionnel à Lyon.
Prix des places : 30 euros. Les jeunes seront encadrés par
des animateurs. Départ du car à 10h00, rendez-vous à
9h45 place de la manufacture des tabacs.
Attention, le nombre de places est limité, les inscriptions
seront enregistrées suivant l’ordre d’arrivée.

Matchs par équipes +35 et +45
Le début de la saison 2007 – 2008 sonne également le début des matchs par équipes pour les vétérans (+35 et +45 ans). Les
catégories + 35 ans ont déjà entamé les championnats départementaux. Les équipes sont coachées respectivement par Marie
Beaufils pour les dames, et par Sylvain Bertel et Pascal Brun pour les messieurs.
Des problèmes de courrier nous ont empêché cette année d’inscrire nos équipes Messieurs +45 ans dans les championnats Régionaux. De manière à ce que ceux-ci puissent participer aux deux championnats (régionaux et départementaux), nous étudions
actuellement la possibilité de les faire participer aux championnats régionaux +35 en novembre tout en conservant la possibilité
de jouer les championnats départementaux +45 ans en janvier.
Gageons que ces championnats seront une fois de plus l’occasion de moult performances et réjouissances.
N’hésitez pas à consulter le site Internet du club sur lequel vous pouvez retrouver la composition des équipes et leurs adversaires.
Thierry Lacroix (responsable des équipes).

Tournoi Amical de Doubles Interne
Cette année, nous allons mettre en place dès le mois de Novembre, un tournoi amical de
doubles de manière à favoriser les rencontres au sein des membres du CTC. Tous les adhérents licenciés pourront et « se devront » de participer. Les tableaux seront faits pour une
progression constante.
Tous les détails sur le site Internet dans quelques jours.

Catherine, la dame qui transmet ses savoirs
Depuis 3 ans que Catherine est arrivée à Cellule et en particulier au Tennis Club, elle s'est investie à fond dans l’école de tennis. Non seulement elle
tape dans la balle pour son plaisir mais s'occupe des jeunes pousses et des
seniors avec beaucoup d'assiduité, de sérieux et surtout de professionnalisme. Et de l'avis général des adhérents, c'est une éducatrice hors pair, qui
fait face à la tâche qui lui est demandée avec compétence, doigté, pédagogie
et surtout, beaucoup de gentillesse.
L’expression de la fierté et du soulagement d’un très grand nombre des
membres du Tennis Club est de savoir que Catherine reste parmi nous au
Tennis Club.
Toutes nos félicitations pour la réussite à son BE ( brevet d’état)
Alain ROCHE
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Suite à l’Assemblée Générale du 5 Octobre 2007, voici le nouveau Comité Directeur du CTC
Bureau:

Présidents d'honneur

Colette DEMAY - Pierre CHAPUT - Sylvie FRADIER

Président
Vice-président

Alain ROCHE ( Tél. 08.73.18.50.40 )
Sylvain BERTEL

Secrétaire
Vice Secrétaire

Antoine MORIN
Aurélie BERTEL

Trésorier
Vice Trésorière

Jacques MERLE
Marie BEAUFILS

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

Membres actifs:
Nathalie CALLANQUIN
Stéphane DEMAY
Frédérique DUMONTAUD
Thierry LACROIX
Corinne LHOMMET
Gauthier MINAUD
Thierry NERRIERE
Kévin VOISIN

Avis à tous les adhérents !!!
Devant notre obligation de déclarer les équipes pour la FFT, tous les joueurs qui n’auront pas
pris ou renouvelé leur licence avant le 15 Novembre 2007 ne pourront pas participer au championnat FFT par équipes du printemps, ni participer au Tournoi Amical de Doubles du CTC.
Alors hâtez vous de renouveler votre licence
Contactez Catherine au Club House tous les mercredis après-midi
ou Thierry le Samedi de 11h à 16 h
ou Jacques Merle au 04.73.97.24.04
Ou au Multiple Rural de Cellule

