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Samedi 15 novembre 2008
Pâtes et soirée dansante du
Cellule Tennis Club
Rejoignez nous
Pour manger,
vous amuser,
gagner à la tombola,
danser
jusqu’aux petites heures
Salle polyvalente de Cellule
à 19h30
Inscriptions : au club-house
ou auprès des membres du
bureau du Cellule Tennis Club

Prix :
12 € pour les adultes,
6 € pour les enfants
de moins de 14 ans

Octobre 2008

-

Journal trimestriel gratuit tiré à 350 exemplaires

-

Tél.: 04 73 97 24 04

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
Une saison riche en projets s’achève, vécue une
nouvelle fois de façon dynamique avec une activité
soutenue pour répondre à tous nos engagements. Dans
le jargon sportif, nous pouvons dire que nous avons
travaillé sur les fondamentaux structurels du club. Le
Cellule Tennis Club, un petit poucet dans le monde
tennistique régional, peut être fière de l’habit revêtu
tout en gardant cette humilité qui lui appartient.
- Tout d’abord, l’excellente nouvelle sera pour
Catherine Faure qui est salariée du club depuis le 01
septembre, fruit d’une grande réflexion dans l’équipe
du bureau mais aussi le résultat d’un travail très
accompli sur le terrain comme nous l’évoquons à
chaque fois que l’occasion nous est donnée. Avec
Thierry Nerrière, animateur employé de la Commune, le
club dispose d’un nombre conséquent d’heures de
formation, d’initiation et de perfectionnement pour les
petits et les grands.
- C’est visible, le Club House prend des formes
allongées afin de libérer un espace chaleureux autour
du bar pour une autre rencontre d’après match. Cet
endroit privilégié qui permet de refaire un certain
nombre de fois les matchs des vaincus mais aussi des
vainqueurs.
- Ça y est le projet des courts couverts
communautaires se transforme en réalité puisque le
premier coup de pelle devrait être réalisé dans ce mois
d’octobre pour une réception annoncée au démarrage
de la prochaine saison 2009. Licenciés ! Prenez vos
marques.
Les années s‘écoulent, les modes de vie et les
comportements changent, mais notre club continue sa
route. Une simple analyse des listes montre que les
occupants des lieux, à savoir les licenciés, ont changé
pour 2/3 de l’effectif sur les cinq dernières années, sans
altérer la convivialité et la joie d’exister développées
depuis sa naissance. Les messages externes et des
clubs voisins le prouvent à chaque instant. Pour
solidifier toutes ces nouvelles fondations, l’équipe du
bureau serait très heureuse de vous compter pour la
soirée dansante du Tennis club le 15 novembre.
Un des souhaits précieux serait de rassembler un
maximum d’adhérents.
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Bienvenue aux nouveaux adhérents qui nous rejoignent
en ce début d’année sportive. L’année dernière, l’effectif
du club est bien remonté comme on le présentait, le
nombre des jeunes à l’école de Tennis est encore plus
important cette année.
Si certains se sentent un peu de courage pour nous aider
à l’extension du Club House, leur aide sera la bienvenue.
Nous vous attendons nombreux à notre soirée dansante
du 15 Novembre.
Bonne fin d’année et bon Tennis

Jacques MERLE
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Bienvenue aux nouveaux licenciés et bonne année
tennistique à tous
Alain ROCHE
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Suite à l’Assemblée Générale du 3 Octobre 2008, voici le nouveau Comité Directeur du CTC

L’Ecole de Tennis fait sa rentrée.

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

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

L’école de tennis a fait sa rentrée le mercredi 17 et
samedi 20 septembre 2008.

15/16 ans garçons et les 15/16 et 17/18 ans filles. Les
rencontres débuteront le 9 novembre 2008. Bonne
chance à eux.

L’effectif en ce début d’année est de 76 enfants de 5
à 18 ans, un effectif qui reste stable.
Les entraînements se déroulent soit le mercredi aprèsmidi avec Catherine Faure, Marion Grosbois, Marine
Fraisse et Nathalie Callanquin, soit le samedi avec
Thierry Nerrière, Alexandre Bruley, Anne-Laure
Delétang et Nicolas Delétang.

Autre information concernant l’école de tennis, des
grilles de la super tombola vont être ou ont été
distribuées à chaque enfant, le but étant de remplir un
maximum de cases. Les 12 cases vendues = un lot
offert pour le jeune de l’école de tennis. Le tirage de la
super tombola aura lieu le samedi 15 novembre lors du
dîner dansant.
Thierry Nerrière et Catherine Faure

Les compétitions vont également débuter pour les

Matchs par équipes Saison 2009
En ce début de saison tennistique, je
vous souhaite à tous beaucoup
d’amusement (aussi bien sur les
courts qu’en dehors) au cours des
rencontres par équipes. Les matchs
par équipes représentent une
occasion de rencontrer d’autres
adversaires et de mettre un esprit
d’équipe dans un sport individuel.
N’hésitez donc pas à aller
encourager vos partenaires.
Comme chaque année, les
rencontres par équipes
départementales (pour les + 35 ans)

ont devancé l’assemblée générale.
Deux équipes sont inscrites aussi
bien chez les hommes que chez les
dames. Elles connaissent des sorts
très divers au niveau des résultats
étant donné que les équipes 1 et 2
évoluent dans les mêmes divisions.
C’est donc l’occasion pour les
équipes 2 d’en découdre avec des
adversaires bien mieux classés.
L’hiver verra se succéder les
championnats pour les plus âgés et
pour les jeunes. En effet, les
vétérans +45 ans entament le

championnat régional le 19 octobre,
tandis que les jeunes 15-16 ans et
17-18 ans en découdront à partir de
début novembre. Les +35 ans, quant
à eux, commenceront à la minovembre le championnat régional
alors que leur championnat
départemental n’est pas encore
terminé.
En conclusion, amusez vous sur les
courts et n’hésitez pas à me
contacter si vous avez des questions
sur les matchs par équipes.

Cours individuels
Possibilité de leçons individuelles ou cours collectifs
avec Catherine FAURE, diplômée d’état de Tennis.
Des groupes d’entraînement en journée sont organisés
pour les personnes disponibles (les groupes du soir sont
presque complets).
Les joueurs intéressés peuvent appeler au
06.14.41.72.76. Le tarif étant de 60 € pour 10 séances.
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Pendant les vacances scolaires, des stages sont
organisés pour tout public : Jeune (à partir de 4 ans) et
adulte et quelque soit le niveau de jeu (du débutant au
joueur confirmé)
Pour toutes informations complémentaires, appelez
Catherine FAURE au 06.14.41.72.76

Membres actifs:
Nathalie CALLANQUIN
Stéphane DEMAY
Frédérique DUMONTAUD
Thierry LACROIX
Corinne LHOMMET
Thierry NERRIERE

Avis à tous les adhérents !!!
Vous devez impérativement prendre ou renouveler votre licence avant le 15 Novembre 2008
sous peine de ne pouvoir participer aux différents championnats FFT qui auront lieu tout au
long de l’année. 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
De plus, tout joueur devra déposer en début de partie sa carte du club dans le boîtier qui se
trouve à côté de la porte d’entrée des courts, sous peine de se voir contraint de sortir.

