
Le changement d’horaire est le point de repère qui marque le trans-
fert de l’hiver vers le printemps. Avec des soirées plus longues, des 
oiseaux qui gazouillent et des fleurs qui pointent le bout de leurs péta-
les, cela donne des fourmis à nos jambes endormies par un hiver 
pourtant très clément. Les courts de tennis n°1 et n°2 ont profité de ce 
moment pour faire peau neuve. Débarrassés des mousses hivernales, 
grattés de leurs aspérités et leurs lézardes comblées, les courts ont été 
revêtus d’une couche de peinture qui donne un aspect de neuf. Ils 
sont repartis normalement pour 5 ans.  

Tout le monde peut remettre le pied à l’étrier pour affronter les 
matches par équipes ainsi que les différents tournois proposés pour 
prendre des points qui donnent le classement final. Début avril sonne 
la reprise des entraînements des 9 équipes engagées dans les diffé-
rents championnats régionaux et départementaux. Pour enchaîner 
avec notre grand tournoi Open, un événement inscrit dans la durée où 
les joueurs s’y réfèrent pour la fierté de toute l’équipe organisatrice. 
Parfois même surpris de voir s’inscrire à Cellule, bourgade rurale, des 
joueurs au classement honorable de la ligue voisine de Bourgogne 
pour en découdre avec nos joueurs Auvergnats. Je vous laisse imagi-
ner l’honneur représenté !  

Un petit mot sur nos travaux ambitieux, l’agrandissement du club 
house est maintenant bien dessiné puisque les fondations sont cou-
lées. Ce printemps devrait le voir sortir de terre, avec la pose des 
murs. Les appels d’offre pour les 4 courts couverts seront lancés par 
les nouveaux élus de Riom Communauté à partir de juin. Ils devraient 
être inaugurés quelque part vers le lancement de la saison 2009/2010 
au mois de septembre soit dans un an. Préparez vous! 

A en croire les derniers chiffres du recensement, beaucoup de nou-
veaux habitants sont arrivés dans notre commune. L’équipe du tennis 
est heureuse de vous inviter à notre fête le samedi 14 juin à partir 
de 14 heures. A cette occasion, des ateliers seront organisés pour 
permettre à chacun d’échanger quelques balles. Une façon de vous 
découvrir des dons naturels mais aussi de vous inculquer les prémices 
d’une passion tennistique. Cette année le Tennis Club propose une 
carte à prix réduit pour les nouveaux inscrits et une licence gratuite 
(Pass’tennis) pour les personnes qui n’ont jamais été licenciées. Vous 
sentez une envie de jouer au tennis, venez l’assouvir! Juste un pas à 
franchir pour une intégration garantie.     

Je ne voudrais pas terminer sans vous citer le courage et la déter-
mination de Gaby et Kevin, accidentés en décembre, qui livrent un 
match des plus acharnés pour venir nous retrouver sur les courts. 
Chacun à leur façon, ils ont fait des progrès considérables. A leur 
guise, nous les attendons. Un soutien particulier pour leurs parents 
respectifs qui sont forts et tenaces dans l’accompagnement au quoti-
dien sans relâche.  

 
Alain ROCHE 

CTC 
CELLULE TENNIS CLUB 

 

Club House :Tél 04.73.97.23.91 
 

Site: celluletc.free.fr  
email: cellule.tennis.club@free.fr 
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Les prochaines dates à retenir 
 
Samedi 14 Juin: Grande fête de l’école de Tennis, finales du tournoi de l’école, repas des équipes. 
 
Du 14 Juin au 6 Juillet: Tournoi Open du CTC 
 
Du 20 au 30 Août: Tournoi Jeunes du CTC 
 
Du 7 au 21 Septembre: Tournoi Interne du CTC 
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Notre site : http://Celluletc.free.fr 
 

Nous ne parlons pas assez de notre site sûrement parce 
qu’il parle de lui-même avec tous ces liens développés qui 
conduisent pas à pas dans l’univers de notre club. Dépasser les 
20 000 consultations est un moment privilégié pour vous invi-
ter à continuer de le consulter mais aussi pour vous inviter à 
nous faire part de vos doléances dans un souci quotidien de le 
voir s’animer avec vos nouveautés. 

Il est vrai que tous vos messages d’accompagnement à Gaby 
et Kevin sont une grande partie de l’évolution des consultations. 
Juste pour cela, nous sommes fiers que ce site existe parce 
qu’il nous réconforte dans l’idée de son utilité pour soutenir ces 
2 garçons que nous aimons mais aussi pour soulager leurs pa-
rents. 

Regardez l’historique des visites : 

 Depuis de nombreuses années, le club, inves-
ti par ses 70 à 80 jeunes en moyenne par an, 
s’était donné comme objectif de renforcer ses 
compétences de formation à l’école de tennis. 
Bien aidé par la municipalité, c’est maintenant 
chose faite depuis 3 ans avec des formateurs 
et animateurs en la personne de Catherine 
Faure et Thierry Nerrière. 

Le Club House s’agrandit 

Nous pouvons passer au second acte, en travaillant sur nos structures pour donner plus de confort de jeu mais aussi garder 
cette convivialité qui nous interpelle dans tous les clubs de la région. En attendant les 4 courts couverts inaugurés en sep-
tembre 2009 à Riom, le club a décidé d’agrandir son Club House en doublant la surface pour permettre de libérer la partie 
actuelle à nos adhérents et aux moments festifs des matches par équipes et des tournois. 

Tournois Open du CTC 
 
Le 14 Juin débutera notre grand tournoi Open, moment tant 
attendu par nos adhérents. Alors pensez à vous inscrire au 
Club House dès l’affichage de la feuille ou sur notre site Inter-
net à la page tournoi. Ainsi vous ne manquerez pas ce grand 
rendez vous. 
De même pour le tournoi open Jeunes, pensez à vous inscrire 
avant votre départ en vacances.   
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Porte clefs en soutien à Gaby et Kevin 
 

Vous êtes nombreux à témoigner votre amitié aux 2 jeunes 
sur le forum directement accessible depuis le site du club 
de tennis de cellule. Leurs familles vous remercient de ce 
soutien moral. Le club met à disposition des portes clés. Ils 
seront mis en vente à un prix libre dès le mois d’avril au-
près des membres du bureau et de l’école de tennis.  
 
Merci d’avance pour votre générosité car le bénéfice 
sera reversé aux familles de Gaby et Kevin. 
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Matchs par équipes 
 

L’arrivée du printemps sonne le glas de l’hiver ainsi que des matchs par équipes des vétérans mais annonce égale-
ment l’arrivée des beaux jours ainsi que celle des festivités que sont les matchs par équipes seniors.   

Cette année, une fois de plus, les matchs par équipes vétérans ont été très perturbés par les conditions climatiques 
et  nous nous languissons de pouvoir accéder aux courts couverts dans le cadre de Riom Communauté.   

Nous applaudissons la très bonne performance de l’équipe 1 de Jacques Merle qui finit première de sa poule et qui 
n’échouera qu’en finale du championnat régional +35 ans.  L’équipe de Jacques des +45 ans a failli rééditer sa perfor-
mance en ayant remporté sa poule dans les championnats départementaux cette fois mais s’inclinant en 1/2 finale 
contre Pérignat sur Allier.  Saluons également la bonne performance de l’équipe féminine de Frédérique Dumontaux 
qui finit seconde de sa poule (ex-æquo avec les premiers au nombre de rencontres gagnées) dans les championnats 
régionaux en +35 ans.  Le Championnat de doubles des dirigeants de Club a été aussi l’occasion pour l’équipe 1 de la 
FTRC, dirigée par Frédérique Dumonteau, de remporter la première place. 

Un gigantesque merci également à l’ensemble des capitaines qui ont organisé les matchs et les entraînements 
dans des conditions climatiques pas toujours faciles.  Merci donc à Nathalie Callanquin, Frédérique Dumontaux, Hu-
bert Delétang,  Thierry Lacroix, Antoine Morin et bien sûr Jacques Merle, élu gourou des championnats d’hiver 2008. 

Par ailleurs, les entraînements des équipes seniors, encadrés par Catherine et Thierry,  commenceront la semaine 
du 7 avril.  Vos capitaines vous contacteront, si ce n’est déjà fait.  Les championnats quant à eux commenceront le 
week-end du 27 avril. 

Nous vous souhaitons à tous un bon amusement sur les courts. 

Thierry LACROIX 
 (responsable des équipes). 

Ve 

TOURNOI INTERCOMMUNAUTAIRE 
 

   C’était au tour de Marsat d’accueillir cette année les finales du 5ème 
tournoi de tennis intercommunautaire organisé par la F.T.R.C. 
(Fédération Tennis Riom Communauté). 
   Du 29 Mars au 19 Avril, 128 joueurs des cinq clubs de Riom Com-
munauté ont disputé plus de 170 matchs sur les courts des clubs 
d’Enval, St Bonnet, Marsat, Cellule et Riom-Mozac. Sous la houlette 
des juges arbitres Philippe Chartier (MTC) et Jacques Merle (CTC), 
ce tournoi fut l’occasion pour tous les joueurs de se retrouver et de 
se mesurer une nouvelle fois sur les cours. 
   Les finales se sont déroulées du matin jusqu’au soir sous un beau 
soleil, malgré quelques nuages menaçants, et se terminant avec la 
finale des dames et une finale messieurs de très disputées. 

   Lors de la remise des prix, Guy François Janot remerciait tous les participants, les organisateurs, les sponsors ain-
si que les élus présents dont Jean Claude Jacob, Vice Président de Riom Communauté, qui a confirmé la date program-
mée du projet des quatre courts couverts pour Septembre/Octobre 2009. 

A noter les beaux résultats de notre club, avec les victoires en finales de Marie Beaufils, Rufino Ruiz et Nicolas Delé-
tang en double et le très beau parcours de Florent Moreau (30.4) qui a passé 4 tours avant de s’incliner à 30.1. 

Un grand bravo à Nathalie Callanquin et Corinne Lhommet pour leur parcours qui les ont conduit jusqu’à la finale 
défendue brillamment. 
 
 

 RESULTATS 
 

Simple dames 3ème Série:  
 Sylvie Janot 15/3 (TCSB) bat Catherine Combourieu 15/2 (TCRM) 
Simple hommes 3ème Série: 
  Baptiste BERTHE 15/1 (TCRM) bat Arnaud Morterol 15/3 (TCRM) 
Simple dames 4ème Série: 
  Marie Beaufils (CTC) bat Isabelle Veyrière (TCSB) 
Simple hommes 4ème Série: 
  Frédéric Lagoutte (TCRM) bat Emmanuel Astorgue (MTC) 
Consolante dames : 
  Catherine Pillement (MTC) bat Nathalie Callanquin (CTC) 
Consolante hommes : 
  Rufino Ruiz (CTC) bat Vincent Astorgue (MTC) 
 

Doubles Mixtes :  
Audrey Batisse (MTC) et Nicolas Delétang (CTC) 

Entraînements des Seniors, animés par Catherine Faure et Thierry Nerrière 


