
Le printemps est de retour, comme les 
joueurs du CTC qui réinvestissent les 
courts ensoleillés! 

Les équipes reprennent la compétition 
pour les championnats départementaux et 
régionaux. Chacun avec toujours le 
même enthousiasme et l'envie de jouer. 
Cette année, ces rencontres se joueront 
tous les week-ends du mois de mai. 

Le samedi 11 juin sera la journée de la 
fête de l'école. Cette journée verra les en-
fants recevoir leur livret et les vainqueurs 
des finales leur récompense.  

La journée se clôturera par le repas 
des équipes. Chacun d'entre vous peut 
s'inscrire auprès de son capitaine d'équipe 
et pour les plus jeunes d'entre nous au-
près des initiateurs de l'école de tennis. 

Notre tournoi débutera le samedi 18 
juin. Il se déroulera sur 3 semaines pour 
se terminer par les finales le dimanche 10 
juillet. Nous vous invitons à venir nous 
rendre visite lors de ces soirées et week-
ends. 

Le mois de septembre sera marqué par 
un grand événement: les 20 ans du club! 
Cet anniversaire aura lieu le samedi 3 
septembre et nous vous invitons tous à 
participer à cette grande fête qui débutera 
dès le matin 9 heures pour se terminer 
par une grande soirée en plein air. 

La saison se terminera comme chaque 
année par notre tournoi interne qui débu-
tera dès le 5 septembre. 

Nous vous attendons nombreux lors 
de ces différents événements pour parta-
ger ces moments de convivialités.  

 
A bientôt sur les courts du CTC. 

 
 Nathalie Callanquin 

CTC 
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Les prochaines dates à retenir 

Samedi 11 Juin: Grande fête de l’école de Tennis, finales du tournoi de 
l’école, repas des équipes. 

 

Du 18 Juin au 10 Juillet: Tournoi Open du CTC 
 

Du 17 au 28 Août: Tournoi Jeunes du CTC 
 

Du 5 au 23 Septembre: Tournoi Interne du CTC 
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Samedi 11 juin 2011 – Fête du tennis et de son école. 
A partir du 6 juin, pendant toute la semaine en soirée, les enfants de l’école de tennis se rencontreront 

pour disputer des matchs de qualification qui les conduiront jusqu’aux finales. Celles- ci seront jouées le 
samedi 11 juin à partir de 13h30 par catégories 7/8 ans, 9/10 ans, 11/12 ans et 13/14 ans.  

 
Vers 16h30 : Grand  concours de service où chacun pourra mesurer sa vitesse de service à l’aide du 

radar. Il faut savoir que le record est détenu par  Andy Roddick avec 249 Km/h. 
 
Vers 18h00 : Remise des livrets et remise des lots qui récompenseront tous les champions. Cette re-

mise sera clôturée par un goûter pour les enfants et un verre de l’amitié avec les parents en présence de 
tous les membres du club  

 
En soirée : Les tables seront dres-

sées devant le club house pour accueil-
lir tous ceux qui le souhaitent, à parta-
ger un repas convivial et chaleureux de 
fin de saison.  

Ce moment festif  sera entrecoupé 
par les commentaires souvent des plus 
ludiques autour des différents résultats 
de nos équipes seniors pendant la sai-
son.  

Sur  les  courts  de  tennis,  des 
concours en tout  genre et  complète-
ment informels donnent des résultats 
parfois hilarants.  

Réservez votre place, sans oublier 
votre raquette, très important ! !    Fête de l’école et repas des équipes en 2010 

Le CTC souffle ses 20 bougies ! 

 
Cette année nous fêtons les 20 ans du club. Déjà 20 

ans !!! 
Pour cette occasion nous organisons une fête le sa-

medi 03 septembre 2011. 
Tournoi interne de double, quizz, jeux divers seront 

proposés tout au long de la journée de façon à ce que, 
tous ensemble, nous célébrions « tennistiquement » et 
joyeusement cet anniversaire. 

Pour ses 20 ans le club s’est offert un nouveau look. 
Donc nous en profiterons également pour inaugurer offi-
ciellement l’extension du club house. 

Tout ceci nous présage une belle journée, pleine de 
rires et d’émotions, alors nous comptons sur la présence 
de tous les licenciés. 

Réfection des courts de tennis 

Comme vous avez pu le constater, les courts 
sont de plus en plus abîmés. Nous devons donc 
prévoir leur réfection l’an prochain. Le budget 
de la commune l’a d’ores et déjà prévu pour 
2012. Reste à déterminer le revêtement que l’on 
va choisir. Béton poreux comme actuellement, 
gazon synthétique ou green set, les avis sont 
partagés. Vous pouvez donner le votre sur le site 
du CTC grâce au petit sondage mis en place. 

Bien sûr, nous 
tiendrons compte de 
l’avis général, mais 
le coût devra nous 
guider également. 
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Quentin, 

 C’est Aline, je t’aimais beaucoup et je pense que c’était réciproque. C’est moi qui ai 
aujourd’hui l’honneur de venir près de toi pour te dire un petit mot sur tes années pas-

sées au Tennis de Cellule. Et Dieu sait que tu as marqué les esprits ! 

 Tu avais alors 12 ans et moi 18 et du haut de tes 1m50, avec tes rondeurs de pré-ado 
(que je n’ai pas oublié, et oui !!), tu t’es vite imposé avec ton air décidé et ton caractère 
en acier trempé. Tu as réussi à nous épater avec un style bien à toi (niveau jeu, comme niveau vestimentaire, tu 
as toujours était « spécial » !!). Et ton goût prononcé pour les victoires faisait de toi un battant qui réussissait 
toujours ce qu’il entreprenait. Tous les groupes s’en souviennent encore très bien et pourraient en parler. 

 Certes ce sport n’était pas ton favori mais tout de même, tu nous as prouvé que tu pouvais là aussi gravir 
les échelons, du moins au tennis, « les classements », et en peu de temps. 

 Nous remercions également ton investissement au CTC. Tes dons d’orateur et de meneur de groupes t’ont 
même amené à la présidence du Bureau des Jeunes. Ainsi entouré de 6 filles et de 4 garçons, vous meniez à 

bien des projets où les fous rires ne manquaient pas à l’appel… 

 Aujourd’hui c’est toi qui nous manque énormément, mais ta joie de vivre, ta soif de « déconne », nous la 
garderons précieusement en nous, sans jamais l’oublier. 

 Nous t’aimons, Quentin et nous t’embrassons tendrement. 

Tournoi Open jeunes 2011 

Et c’est du mercredi 17 au Samedi 27 Août que se 
déroulera le tournoi jeunes du CTC.  

Là aussi vous pouvez  vous inscrire. 

Bienvenue aux nouveaux licenciés 

Le CTC est heureux d’accueillir (ou ré accueillir) : Virgine Blanchet, Nathalie Causeur, 
Frédéric et Sandrine Chapas, Sylvain Chapelon, Thierry Chenevier, Simon Denis, Cédric 
Fonbonne, Gwennaelle Duclaux, Sophie Faure, Nicolas Gennardi, Sabine Gérémy, Isabelle 
Julia, Bruno Mayet, Monique et Sylvain Molon Noblot, Cecile et Ludovic Panczuk, Natha-
lie Pannetier, David Perard, Sylvain Perrod, Laurence Servajean, Cindy Sudre, Pascal 
Szczupack, Bertrand Thyrion ainsi que les 24 nouveaux jeunes inscrits à l’école de tennis. 

16 e Tournoi OPEN (seniors et vétérans) du 18 Juin au 10 Juillet 

Ce petit journal est imprimé gratuitement par notre 
partenaire de toujours AGM Dimension.  

Un grand Merci à lui 

Championnat de Printemps 2011 

Chers adhérents, 

Cette année 2011 voit le Printemps revenir et son championnat par équipes avec lui. Sept équipes sont 
engagées par le CTC cette saison, trois féminines encadrées par Cindy, Corinne et Joëlle et quatre équipes 
masculines gérées par Nicolas, Didier, Antoine et Christophe. Ce championnat court sur tout le mois de Mai 
et promet de beaux affrontements sportifs qui nous mèneront, soyons sûrs, vers les phases finales. 

Les entraînements ont débutés depuis quelques semaines déjà. Les séances 
sont animées par notre B.E. Olivier et Mathieu, remplaçant de Guillaume. 

Pour terminer ce championnat, n'oublions pas la fête de l'école de tennis ainsi 
que le Repas des Equipes au cours duquel chaque capitaine se fera un plaisir de 
nous commenter son championnat et les performances de ses coéquipiers, fête et 
repas qui se dérouleront le 11 juin. Tout le monde y est bien évidemment convié. 

En attendant, bon courage à toutes et tous sur les courts et "que la Forme soit 
avec vous !" 

Antoine Morin (responsable des équipes) 

Deux nouveaux arbitres au CTC 

Frédérique Dumontaud et Alain Fradier pourront 
dorénavant officier sur les chaises d'arbitres lors des 
compétitions.  

Ils viennent en effet de réussir 
(brillamment) leur examen (A1) théo-
rique et pratique à l'occasion des fina-
les des championnats individuels du 
Puy de Dôme (jeunes) qui se sont 
déroulées récemment au Centre de 
Ligue d'Aubière.  

 
Félicitations à eux deux !  

Texte écrit et lu par Aline FRADIER lors des obsèques de Quentin 
BEAUFILS le Mercredi 23 Mars en l’église des Martres sur Morge 

Pass’tennis 

Les beaux jours arrivent, vous avez envie de jouer 
au tennis et vous n'êtes pas encore licencié au Cel-
lule tennis Club ou vous n’avez pas pris vo-
tre licence en 2010. Vous pouvez bénéficier d’un 
Pass’Tennis offert gratuitement par la FFT 
(Fédération Française de Tennis). Le club accompa-
gne cette démarche en proposant sa carte au prix 
réduit de 45 € au lieu de 90 €.  

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. 

Le CTC organisera son tournoi officiel FFT. Il sera ouvert aux Non Classés jusqu’aux joueurs classés 4/6.  
Ce rendez-vous annuel tant attendu permettra aux jeunes et moins jeunes de se mesurer aux joueurs et aux joueuses 

des clubs extérieurs. 
Durant 3 semaines, le sport et la convivialité seront de rigueur et bien entendu de longues mais agréables soirées sont 

à prévoir. 
Alors pensez à vous inscrire au Club House dès l’affichage de la feuille ou sur notre site Internet à la page tournoi. 

Vainqueurs 2010 

Cellule - remise de raquette au tennis club 

Parents et responsables du tennis club étaient présents mercredi 11 Mai au Club House pour assister à la 
remise officielle de raquettes à 4 jeunes licenciés du club : 
Alice Morin, Blanche Fardoux Magner, Jules Fournier et 
Tristan Descours.  

Ces raquettes sont offertes par le comité départemental 
de tennis aux nouveaux licenciés nés en 2005 et 2006. Ces 
jeunes ont commencé les cours depuis le 15 septembre 
2010. Ces cours dispensés les mercredis, jeudis et samedi 
par Olivier Brugière et Julie Wieckowski diplomés d'état, ac-
compagnés par les initiateurs formés au club Anne Laure et 
Nicolas Delétang, Florian Jarrix et Frédérique Dumontaud.  

Avec une grande stabilité depuis 20 ans le club compte 
en permanence 70 à 80 enfants qui fréquentent les cours de 
l'école de tennis pour un effectif total de 170 à 180 licenciés. 


