
Le printemps arrive, vous pouvez enfin l’a-
percevoir  avec l’activité  qui  règne sur les 
courts. Il était attendu après un hiver long qui 
ne  nous  a  laissé  aucun  répit  depuis  mi-
octobre en perturbant trop souvent les courts 
de  l’école  de  tennis.  Que  voulez  vous 
……avec le temps ……..vous ne pouvez rien.  

A défaut de température élevée, les jours 
à rallonge ont pris la place. Par chance la sé-
rénité qui habite Catherine et Thierry, a mon-
tré qu’il en fallait beaucoup pour les perturber 
au point de les empêcher d’exercer. 

Sans bruit,  nos projets occupent beau-
coup de temps et nos esprits. Tout d’abord 
l’extension du  club house avance doucement 
mais très sûrement. Hormis la toiture, c’est 
chaque adhèrent disponible qui fait avancer 
l’édifice. Le gros œuvre est terminé. 3 équi-
pes sont en train de se constituer pour l’élec-
tricité, l’isolation et le carrelage.  

En ce qui concerne les courts couverts de 
la FTRC ; ils sont presque couverts. Impré-
gnez vous de l’idée ! de pouvoir taper des 
balles dés l’automne et de vous inscrire au 
premier tournoi inaugural en octobre - no-
vembre.  

L’école de tennis quant à elle, fêtera sa fin 
de saison le 13 juin où petits et grands sont 
attendus pour assister à la traditionnelle re-
mise des « balles » suivi du goûter de l’ami-
tié. Le repas en nocturne clôturera les ren-
contres par équipes avec sans aucun doute, 
de brillants résultats à citer. Sans répit, le 
grand tournoi open enchaîne dés le 14 juin 
pour 3 semaines non stop où tous feux allu-
més chaque soirée et week-end se voudront 
animés d’une convivialité de donner l’envie 
de revenir le lendemain. N’oublions pas ! no-
tre tournoi open des jeunes qui débutera le 
19 août avec toujours un plateau très relevé 
juste au retour des vacances estivales.   

Pendant les week-ends du mois de mai et 
les soirées de juin, en vous promenant pas-
sez devant les courts de tennis et arrêtez 
vous pour goûter aux joies du tennis 
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Les prochaines dates à retenir  
 
Samedi 13 Juin: Grande fête de l’école de Tennis, finales du tournoi de 

l’école, repas des équipes. 
 

Du 14 Juin au 5 Juillet: Tournoi Open du CTC 
 

Du 19 au 29 Août: Tournoi Jeunes du CTC 
 

Du 6 au 19 Septembre: Tournoi Interne du CTC 
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Pass’tennis  
Les beaux jours arrivent, vous avez envie de jouer au 

tennis et vous n'êtes pas encore licencié au Cellule tennis 
Club . Vous pouvez bénéficier d’un Pass’Tennis  offert gra-
tuitement par la FFT (Fédération Française de Tennis). Le 
club accompagne cette démarche en proposant sa carte 
au prix réduit de 45 €.  

A votre guise, vous êtes invités, à venir au club house 
pour prendre une raquette et essayer de taper dans la 
balle. Dés la mi-mai, convaincu que vous êtes, un Pass-
’Tennis sera mis à votre disposition. 

Tournois Open du CTC  
Le 13 Juin débutera notre grand tour-

noi 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 Internet à la page 
tournoi. Ainsi vous ne manquerez pas ce 
grand rendez vous. 

De même pour le tournoi open Jeu-
nes, pensez à vous inscrire avant votre 
départ en vacances.   

20 mai, Internet sur les courts de tennis  

 Le Cellule Tennis Club a décidé de mettre en lumière les nouvelles 
technologies qui permettent dans l’esprit : la recherche du confort et pour 
l’aspect pratique d’éviter des déplacements pour s’inscrire.   

Depuis la maison, au travail ou encore dans un « cybercafé », vous 
avez à tout moment accès au site de réservation. Cette réservation sim-
ple, pratique et rapide s’effectue à partir d’un système informatisé via le 
site Internet http://www.tennislibre.com.  

Rendez-vous sur le site du CTC, le lien est déjà en place. Vous allez 
pouvoir visualiser les disponibilités du terrain et retenir le court de tennis 
pour pratiquer votre sport préféré.  

 
Pour cette année, les réservations par Internet démarreront le 20 mai sur les courts 1 et 2 , le court 3 

sera conservé avec une réservation papier au club. Plus des 2/3 des licenciés du club disposent d’Internet, 
pour ceux qui n’en disposent pas, vous demandez simplement à votre partenaire de faire la démarche de 
réservation à votre place.  

 
Dans le cas où aucun des 2 partenaires ne dispose 
d’Internet et s’il n’y a pas de possibilité de trouver un 
poste en libre service (un poste libre accès est dispo-
nible en mairie), il suffit alors de réserver, comme ac-
tuellement, sur le court N°3. L’objectif pour l’année 
prochaine est de généraliser les réservations unique-
ment par Internet comme vous aurez l’occasion de le 
faire pour les courts couverts FTRC. 
 
Nous espérons que cette nouvelle approche de la pra-
tique du tennis vous satisfera, n’hésitez pas à nous 
faire part de vos commentaires et questions. 
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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.   
Les vétérans ont dû braver pour la dernière fois les intempéries de l’hiver.  En effet, l’an prochain l’organisation 

des rencontres devrait être simplifiée avec les courts couverts construits dans le cadre de la FTRC (Fédération de Ten-
nis de Riom Communauté).    

Le CTC a engagé cette année 10 équipes dans les championnats vétérans dans les différentes catégories (Dames / 
Messieurs, +45 et +35 ans, régional et départemental).  Je tiens personnellement à remercier l’ensemble des capitaines 
(Nathalie, Corine et Frédérique chez les dames, Jacques, Hubert, Rufino et Sylvain chez les messieurs) qui font en 
sorte que les rencontres puissent avoir lieu dans les meilleures conditions malgré les impondérables souvent liés à la 
météo.   

Nous applaudissons cette année la très bonne performance de l’équipe 1 de Nathalie Callanquin qui finit première 
de sa poule en départemental +35 ans.    Nous félicitons également les équipes masculines de Sylvain Bertel, d’Hubert 
Delétang et de Rufino Ruiz qui finissent secondes de leur poule à égalité de points avec les premiers (dans les cham-
pionnats départementaux). 

 
 Par ailleurs, comme l’an dernier, le CTC a engagé 3 équipes féminines et 5 équipes masculines dans les champion-

nats Seniors qui débutent le week-end du 26 avril.  Les entraînements des équipes seniors, encadrés par Catherine et 
Thierry,  ont commencé et vos capitaines vous ont certainement déjà contactés pour vous y convier.  

 
 La saison des matchs par équipes se terminera par le repas des équipes qui se fera simultanément avec la fête de 

l’école de tennis (le 13 juin).  N’oubliez pas de vous inscrire auprès de vos capitaines. 
 
 Je vous souhaite à tous un bon amusement sur les courts. 

 
Thierry LACROIX 

 (responsable des équipes). 

Ils ont mis longtemps pour sortir de terre puisque le projet a 
commencé de germer en 2002 mais ils rattrapent le temps perdu.  

Comme le montrent les photos, ce sont des courts presque 
couverts que vous pouvez apercevoir si vous faites le détour par 
la Varenne. Ils sont majestueux dans un cadre verdoyant. Dans 
quelques mois, puisque c’est cet automne que chacun des adhé-
rents des cinq clubs de Riom Communauté (Cellule, Enval, Mar-
sat, Saint Bonnet prés Riom, Riom-Mozac) pourront échanger des 
balles à leur guise. Certains goûteront peut être pour la première 
fois à la terre battue lors du premier grand tournoi inaugural dans 
la période octobre/novembre.  

Dans tous les cas, préparez vous ! ces courts seront à votre 
disposition en réservant par Internet sans avoir à se déplacer.  

L’extension du club house  
Les travaux avancent doucement. Le club pour des raisons économiques a décidé de prendre en charge la réalisation 

grâce aux heures bénévoles disponibles de nos adhérents. Une partie du gros œuvre a été réalisée avec un apport de 
temps et de matériel de Rufino Ruiz.  Il est important de le souligner et nous lui devons un grand merci. Rufino répond 
toujours présent. Nous profitons de ce smash pour lancer un appel à tous nos adhérents pour qu’ils consacrent un mini-
mum d’heures dans leur temps disponible pour nous aider. Pour rappel, le coût de l’extension devrait avoisiner 25 000 € 
dont les 2/3 sont à la charge du club. 

Rien qu’une demi journée multipliée par le nombre d’adhérents suffit à terminer notre chantier. 

Des courts presque couverts  

École de tennis  
 

Dernière ligne droite pour l’école de tennis, avec le passage des balles et le tournoi dans 
chaque catégorie d’âge. 

 
Les finales du tournoi auront lieu le samedi 13 juin à partir de 10h lors de la fête de l’école de tennis. A 17h, il 

y aura la remise des prix pour le tournoi jeunes ainsi que pour les passages de balles (1ière balle, 2ième balle ou 3ième 
balle). Également au pro-
gramme de cette journée, une 
initiation tennis pour « petits et 
grands » de 15h à 17h encadrée 
par des dirigeants du club et, 
une animation  avec le fameux 
radar pour mesurer la vitesse de 
votre service !! 
La journée prendra fin avec le 
traditionnel  repas du soir  où 
joueurs,  parents  et  enfants 
pourront se retrouver pour ra-
conter les meilleurs souvenirs 
de la saison ! 
 
  Venez nombreux à cette 
grande fête du tennis encoura-
ger nos futurs champions !! 


