
Nouvelle saison, 
nouvelle présidente ! 

 
Et oui, notre ami 

Alain Roche après 5 
années de présidence 
a fait le choix de pas-
ser la main. 

Je souhaite avant 
tout faire un petit clin 
d’œil aux membres 
du bureau qui tout au 
long de cette année 
m’ont très largement encouragée à me glisser 
dans la peau d’une présidente ! 

Maintenant c’est fait, me voilà présidente ! 
 
Au départ, j’ai découvert le CTC à travers 

mon travail, par l’accompagnement de rési-
dents du foyer occupationnel du centre le Via-
duc. La convivialité et le dynamisme ren-
contrés m’ont donné l’envie de m’inscrire et 
par la suite de m’investir dans la vie du club 
en intégrant le bureau. 

Je souhaite m’engager à tout faire pour que 
l’état d’esprit insufflé par mes illustres prédé-
cesseurs soit encore et toujours présent : 
convivialité, harmonie et dynamisme. 

Depuis 2 ans j’ai également élu domicile à 
Cellule, 2 place de l’église. 

 
Je tiens à rendre hommage à Alain Roche, 

pour le travail fourni au cours de sa prési-
dence, surtout pour l’aboutissement des 
courts couverts au sein de la FTRC  à la Va-
renne à Riom, mais aussi à l’attention toute 
particulière portée à l’école de tennis pour son 
développement et sa reconnaissance auprès 
de la ligue. 

 
Je vous donne rendez vous pour le repas 

dansant de votre club le 7 novembre. 
                     Bon tennis à tous ! 

Nathalie CALLANQUIN 

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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Inscriptions : au club-house 

 ou auprès des membres du  

bureau du Cellule Tennis Club 

Samedi 7 novembre 2009Samedi 7 novembre 2009Samedi 7 novembre 2009Samedi 7 novembre 2009    
Repas dansant Repas dansant Repas dansant Repas dansant     

du Cellule Tennis Clubdu Cellule Tennis Clubdu Cellule Tennis Clubdu Cellule Tennis Club    
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N°  44 

Salle polyvalente de CelluleSalle polyvalente de CelluleSalle polyvalente de CelluleSalle polyvalente de Cellule    

 dès 19h30 dès 19h30 dès 19h30 dès 19h30    

Prix :  

16 € pour les adultes,  

10 € pour les enfants 

de moins de 14 ans 

MenuMenuMenuMenu    
    Salade périgourdine

Salade périgourdine
Salade périgourdine
Salade périgourdine    Cassoulet Cassoulet Cassoulet Cassoulet     

    
FromageFromageFromageFromage    
DessertDessertDessertDessert 
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Suite à l’Assemblée Générale du 2 Octobre 2009, voi ci le nouveau Comité Directeur du CTC  
 

Bureau: Présidents d'honneur Colette DEMAY  -  Pierre CHAPUT  -  Sylvie FRADIER 
 
 Présidente   Nathalie CALLANQUIN ( Tél. 06.80.38.17.22 ) 
 Vice-président  Frédérique DUMONTAUD        

 Secrétaire   Alain ROCHE  
 Vice Secrétaire  Antoine MORIN   

 Trésorier   Jacques MERLE  
 Vice Trésorière  Marie BEAUFILS  
 

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

Membres actifs:  
 

Stéphane DEMAY 
Alain FRADIER 
Frédérique GUIBOREL 
François LAGOUTTE 
Corinne LHOMMET 
Thierry NERRIERE 

Avis à tous les adhérents !!! 
Vous devez impérativement prendre ou renouveler votre licence avant le 15 Novembre 2009 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 

Chaque 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.  

La réservation des 3 courts se fait maintenant uniquement par Internet sur le site du Club 
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L’École de Tennis fait sa rentrée.  

Ouverture des courts couverts  
C’était en 2002, voilà un peu plus de 7 
ans, cinq clubs (Cellule, Enval, Marsat, 
Riom-Mozac et Saint Bonnet près 
Riom) se fédéraient pour mener à bien 
un projet commun ambitieux. Il consis-
tait à démontrer à nos élus Commu-
nautaires du bien fondé de la construc-
tion de courts couverts de tennis sur le 
nord de Clermont Ferrand.  

 Qu’on se souvienne, pour bien appré-
cier le travail réalisé, que les maintes 
péripéties parfois décourageantes 
concernant le choix des terrains pour 
l’implantation, les aides financières au 
travers des subventions et pour terminer les perspectives naissantes de la crise économique ont été annihilées au 
fur et à mesure qu’elles se présentaient. Le résultat était d’offrir un beau complexe à nos nombreux adhérents 
pour pratiquer en permanence le tennis dans de très bonnes conditions.   

 Merveilleux, splendide, extraordinaire, les qualificatifs fusent dans les travées du tout nouveau complexe de 
courts couverts de tennis pour saluer le tout nouveau lancement d’un équipement tout à fait exceptionnel. Les 
élus et les membres de la fédération ne tarissent pas d’éloges ce bel équipement « comme il y en a peu en France 
et à coup sûr le plus performant d’Auvergne ». Maintenant nous ne pouvons compter que sur le fair-play et l’assi-
duité de nos adhérents pour éviter que les bourrasques qui émaillent parfois la vie des clubs ne viennent pas per-
turber un tel concert de louanges. 

 Depuis le 02 octobre, la carte FTRC* est en vente au club au prix unique de 50 €. Le prix de cette carte vient s’a-
jouter à la cotisation club. Au prorata des licenciés, notre club dispose de 21 heures/semaine dans les créneaux 
les plus fréquentés (17 à 22 heures). Cela donne la possibilité de faire jouer 50% de nos adhérents seniors dans 
la semaine. Les horaires en journée sont libres et accessibles à tous sur simple réservation. Les écoles de tennis 
ainsi que un match par équipe sur les week-ends ont aussi leur place et viennent s’ajouter aux 21 heures des ad-
hérents. 

 Chers adhérents, nous vous invitons à prendre la carte FTRC de 50 € (équivalent à 5 ou 7 heures de réservation 
ponctuelle dans les courts couverts d’un club voisin) pour jouer sur du Soft (terre battue). A partir de 2010, le 
prorata par club sera calculé sur le nombre de cartes FTRC vendues. Nous comptons sur votre participation active 
pour combler l’handicap de notre club qui avait des difficultés à jouer pendant les périodes maussades de l’hiver. 
Retenez que le complexe sera à température constante : chauffé l’hiver et climatisé l’été avec un puit canadien ! 

* FTRC : Fédération Tennis Riom Communauté (fournir une photo d’identité)  Alain ROCHE 

L’école de tennis a repris son chemin depuis le mercredi 16 septembre avec un effectif d’environ 85 licen-
ciés âgés de 4 à 20 ans. 

Cette année, les séances seront assurées par Florian Jarrix, 
Florent Moreau, Bruno Dupont, Frédérique Dumontaud, 
Anne-laure Delétang, Nicolas Delétang, Catherine Faure et 
Thierry Nerrière. 
Bienvenue aux nouveaux initiateurs, Florent, Bruno, Flo-
rian et Frédérique, qui complètent l’équipe suite aux dé-
parts d’ Alexandre Bruley, de Marion Grosbois et de Ma-
rine Fraisse. 
 

 La superbe tombola du club démarre, des grilles ont été 
distribuées à chaque enfant afin qu’ils remplissent le maxi-
mum de cases. Les 12 cases vendues = un lot offert.  
Le tirage de la tombola aura lieu le samedi 7 novembre 
lors du dîner dansant du club. 

 

 Les premiers championnats jeunes concerneront les catégories 15/16 ans et 17/18 ans à partir du mois de 
novembre 2009.  
 Bonnes balles à tous et à toutes !      Thierry et Catherine 


