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Samedi 13 Novembre 2010
Repas dansant
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Menu

nt
a
f
n
e
Menu
s)
n
a
2
(-1

Soupe
Daube
Salade
Fromage
Dessert

Soupe
on
Jamb
Gratin
ge
a
m
o
r
F
t
Desser

To
mb
En
ola
sa
lle

er,
g
n
a
M
z
,
Vene danser
z
e
er
n
s
e
u
V
am
s
u
et Vo

Novembre 2010

-

Journal trimestriel gratuit tiré à 400 exemplaires

-

Tél.: 04 73 97 23 91

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 DE LA PRÉSIDENTE

Une saison se termine une
autre commence.
L'assemblée générale a
marqué le départ de cette
nouvelle année tennistique
avec deux nouveaux membres
au sein du bureau, Joëlle
Condat Cuny et Gaby Mosnier, qui viennent renforcer
une équipe dynamique, volontaire et qui l'a encore démontré tout au long de cette
année. Merci à tous pour votre enthousiasme et le travail fournis notamment pour l'agrandissement du club
House qui revêt ses couleurs définitives.
Nous venons de fêter le premier anniversaire des
courts couverts de la FTRC avec le sentiment d'un bel
espace mis à disposition des joueurs et qui permet du
beau jeu sur terre battue.
Cette nouvelle saison voit l'arrivée d'Olivier Brugière
qui prend la suite de Catherine Faure, bienvenue à lui.
L'année qui se profile sera encore riche en compétitions avec les championnats par équipes 45 ans et 35
ans cet automne, puis au printemps les championnats
par équipes départementaux.
Année très particulière pour nous tous, le club fêtera
ses 20 ans le 3 septembre 2011. Une belle et grande
fête en perspective qui fera l'objet d'une préparation méticuleuse par les membres du bureau.
N'oubliez pas qu'à cette occasion nous avons lancé un
concours pour rajeunir notre logo, vos talents artistiques
Novembre
peuvent encore s'exprimer!
Autre objectif pour cette année, le travail préparatoire
à la réfection des courts 1 et 2 qui, disons le franche- Sommaire:
ment, tombent en « décrépitude »!
Le 13 novembre prochain aura lieu notre repas dan- Page 2:
Ecole de Tennis
sant annuel auquel nous vous invitons à venir nomLes Championnats FFT
breux, partager une soirée festive, agréable et conviLe nouveau BE
viale!
Adieu Philippe
Je ne peux terminer sans avoir une pensée pour notre
Des Champions en herbe
ami Philippe Rodrigues qui nous a quitté récemment.

N° 46

Salle polyvalente de Cellule
dès 19h30
Inscriptions : au Club-house ou auprès
de Marie Beaufils 06 73 64 26 97
ou Nathalie Callanquin 06 80 38 17 22

Prix :
20 € pour adultes,
10 € pour enfants
de moins de 12 ans

Bonne saison à tous.
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Le nouveau bureau du CTC
Date importante pour les licenciés
Les prix des cartes et licences
Réservation à la FTRC
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La Soirée dansante du CTC

Nathalie CALLANQUIN
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Championnats par équipes et individuels
La saison des rencontres par équipe a démarré mi-septembre
avec les seniors +35ans (coupe du Puy-de-Dôme) et se
poursuit actuellement avec les seniors +45 ans
(championnat régional). A compter du 14 novembre, les
+35 ans reprennent du service en régional et les +45 attaqueront la coupe du PDD le 12 décembre. Pour ceux qui
souhaitent intégrer ces deux derniers championnats, pensez
à vite renouveler votre licence, si ce n'est pas encore fait.
Autre information : les championnats individuels : 3e série
(inscription jusqu'au 7 janvier), senior+ et 10-18 ans
(jusqu"au 3 décembre). Nous afficherons au club les formulaires d'inscription ainsi que le montant de l'inscription.
Bonne saison tennistique
Antoine Morin

Bureau:
Dumontaud, Anne Laure et Nicolas Delétang
(initiateurs diplômés). Sans oublier Florian Jarrix
(initiateur diplômé) qui n’a pas de groupe attitré mais
reste présent pour combler les absences organisées.
Avec l’ouverture des courts couverts FTRC à la Varenne, il y a un an déjà, le partage entre les cinq clubs a
donné la possibilité de disposer d’un court dans la salle
FTRC de la Varenne pour toutes les heures de l’école
de tennis du club. Dés le 10 novembre, un groupe d’enfants se rendra directement à la Varenne suivant un
planning pré-établi. Cela veut dire que hormis les enfants du mercredi matin qui iront systématiquement à la
FTRC, les groupes du mercredi iront en alternance 1
fois sur 2 et ceux du samedi matin 1 fois sur 3. Il faut se
souvenir qu’il y a seulement 2 ans, l’école de tennis a
été fermée sur 2 périodes durant 4 semaines pour des
raisons liées aux intempéries.

OLIVIER BRUGIERE
BREVET D’ETAT
Classé en seconde série

Vous propose, à l’année :
Cours Individuels
Cours Collectifs (en journée)
Stages Jeunes pendant les vacances scolaires
Voir détails sur l’affiche au club
Pour tous renseignements,
Contactez le au 06.12.48.90.43

Olivier Brugière : nouveau moniteur diplômé d’état
Bienvenue à Olivier qui est arrivé pour remplacer Catherine Faure, en tant que moniteur diplômé d’état, salarié du club. Il partage son temps avec le club d’Aigueperse. Il avait déjà officié
dans notre club avant l’arrivée de Catherine. Sur des terres connues, Olivier s’investi avec beaucoup d’assiduité et de sérieux. D’un abord discret, avec un mélange de compétence, de doigté, de
pédagogie et beaucoup de gentillesse, il a trouvé les ingrédients pour une adoption rapide.
Olivier est présent pour le club les mercredis de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30, les jeudis de 17h00 à 21h30 et les vendredis de 19h30 à 21h30.
Philippe Rodrigues nous a quitté
Très jeune il a foulé les courts du Tennis Club pour gravir
les échelons des classements après avoir remporté le premier tournoi interne du club en 1992. Jamais un mot qui
puisse perturber son adversaire ou son
partenaire. Son bon sourire et sa gentillesse qui ne demandaient qu'à se communiquer à tous ceux qui l'approchaient, étaient notoirement reconnus.
Son comportement sportif restera un
exemple pour tous.
Philippe, une place te sera en permanence réservée parmi nous !

Des champions en herbe
Valentin Lagoutte, Alex Landrin et Julien Santos
sont devenus champions du Puy de Dôme dans leur
catégorie d’âge 11-12 ans après avoir dominé de leur
raquette, leur championnat et les phases finales jusqu’au titre.
Toutes nos félicitations à ces jeunes vainqueurs pour cette première victoire qui en
appelle d’autres.
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Le nouveau Comité Directeur du CTC

L’école de tennis – rentrée 2010
L’école de tennis a fait sa rentrée mercredi 15 et samedi 18 septembre. Lors de cette première séance, des
groupes de niveau ont été organisés avec les enfants
pour une répartition équitable : les mercredi matin et
après midi et les samedi matin. En ce qui concerne la
détermination du jour, elle a été réservée aux parents en
fonction de leur contrainte. Une particularité cette année
avec la mise en place de groupes en soirée les jeudi et
vendredi soir. Les équipes d’animation ont été constituées de la façon suivante :
mercredi matin : Olivier Brugière (moniteur diplômé d’état) et Guillaume Pélissier (animateur diplômé
employé par la Mairie)
mercredi après midi, jeudi soir et vendredi soir : Olivier Brugière, Julie Wieckowski (moniteur diplômé
d’état) et Nicolas Delétang (initiateur diplômé),
samedi matin : Guillaume Pélissier, Frédérique
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Présidents d'honneur

Présidente
Vice-président
Secrétaire
Vice Secrétaire
Trésorier
Vice Trésorière

Colette DEMAY - Pierre CHAPUT - Sylvie FRADIER
Membres actifs:
Nathalie CALLANQUIN ( Tél. 06.80.38.17.22 )
Joëlle CONDAT CUNY
Frédérique DUMONTAUD
Stéphane DEMAY
François LAGOUTTE
Alain FRADIER
Antoine MORIN
Corinne LHOMMET
Jacques MERLE
Gabriel MOSNIER
Marie BEAUFILS
Alain ROCHE

Avis à tous les adhérents !!!
Vous devez impérativement
prendre ou renouveler votre licence avant le 15 Novembre
2010 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 Olivier au Club
House tous les mercredis aprèsmidi ou Guillaume le Samedi de
11h à 16 h ou Jacques Merle au
04.73.97.24.04
Chaque joueur doit posséder et
fournir au club un double de son
certificat médical de non contre
indication à l a pratique du tennis
y compris en compétition.

FTRC - Réservation des courts par Internet ou sur site
Très prochainement, vous aurez à votre disposition un outil de réservation convivial, accessible en permanence pour
votre confort.
Tous les membres du club auront accès à ce planning, ils pourront y accéder depuis chez eux avec une simple
connexion Internet. Un mot de passe et un login leur aura été fourni dés l’instant où ils possèdent le badge FTRC. Chaque
joueur partage le planning avec son partenaire et ils peuvent s’entendre facilement sur un horaire pour réserver.
Le club peut aussi définir des priorités de réservation/annulation comme par exemple la gestion des tournois et des
écoles de tennis, pouvoir réserver plusieurs créneaux en même temps, pouvoir annuler le jour même, etc..
En ce qui concerne les annulations, le système va tout simplement suivre les règles du club qui vous seront données
au moment de sa mise en place. Dans tous les cas, il y aura obligation de prévenir le club soit via le planning Internet soit
par téléphone. Avec cette méthode, le club souhaite minimiser les conflits avec ses membres, les règles sont claires et
c’est le logiciel qui les applique.
Lors de la mise en place du système un manuel d’emploi et les règles du club seront envoyés par mail à chaque membre qui a donné son adresse mail. Bien évidemment, ce manuel sera disponible en permanence sur le site du club. Consultez le !
- Accessible : facile à utiliser, disponible 24h/24 et 7j/7.
- Rapide : gain de temps, plus besoin de se déplacer.
- Confortable : les adhérents réservent du bureau, de la maison, dans leur fauteuil.
- Convivial : les adhérents reçoivent automatiquement un mail de confirmation à chaque
réservation.
- Transparent : les adhérents peuvent toujours consulter et visualiser les courts libres

