
LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 
La saison tennistique reprend ses 

droits après l’hiver. Nos vaillants 
joueurs ont retrouvé le chemin des 
courts pour les rencontres par équipes. 

Après avoir fêté les 20 ans du club en 
tout début de saison, le CTC va encore 
vivre de nombreux événements: 

La fête de l’école de tennis aura lieu 
le samedi 9 juin avec en soirée le repas 
des équipes et de tous les adhérents. 

Notre tournoi Open débutera le sa-
medi 16 juin pour se terminer le diman-
che 8 juillet avec des matchs et des fi-
nales de grandes qualités comme tous 
les ans. 

Dès la semaine suivante, nos courts 
vont connaître une cure de rajeunisse-
ment par leur rénovation qui durera 6 
semaines. 

Nos adhérents ne pourront donc pas 
bénéficier des courts cet été. Cependant 
je rappelle que les courts de la FTRC 
resteront accessibles tout au long de 
cette période. 

Nos jeunes joueurs auront le privilè-
ge d’inaugurer les nouveaux courts lors 
du tournoi jeunes du CTC qui aura lieu 
du mercredi 22 août au samedi 1er Sep-
tembre. 

 
Nous vous invitons à nous rendre vi-

site lors de ces manifestations pour pas-
ser un moment convivial et agréable 
avec les adhérents du CTC. 

 
A très bientôt sur les courts du CTC. 

 
Nathalie CALLANQUIN 
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L’image du trimestre 

Assemblée Générale du Club 

Boulangerie Batisse - Riom 
Paysagiste Brunati Boris - Riom 
Crédit Agricole - Riom 
Pharmacie Cornet Charles - Le Cheix 
Transport FAURE - Ménétrol 
Groupama - Riom 
E. Leclerc - Enval 
Espace Marsin - Riom 
Maçonnerie Ruiz - Pessat Villeneuve 
Tarterie de Venise - Riom 
Pharmacie Thevenet - Combronde 

Un grand Merci 
à nos fidèles partenaires 

Mais aussi 
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Julie Wieckowski, Sa passion, c'est le tennis, qu’elle 
pratique avec talent. Avec son diplôme d'état elle se consacre 
à sa tâche d’animateur à l’école de tennis. Sans oublier, le 
bonheur qu'elle transmet au groupe du Via-
duc tous les mardis. Son caractère pétillant, 
son sourire et sa gentillesse, des forces et 
des valeurs pour tisser des liens avec ses 
élèves où chacun prend beaucoup de plai-
sir pour une progression assurée. Autre 
atout, sa facilité dans la pratique du travail 
collégial et sa grande écoute sont des ai-
des précieuses pour permettre de s'expri-
mer sans retenue. 

Réservation des courts 
sur le site du CTC 

Un rappel, vous devez réserver votre court sur le site du 
Tennis club avant de pouvoir jouer. 

Dans le cas contraire, vous vous exposez à être refoulé par 
celui qui aura réservé à votre place. Vous avez dû recevoir par 
mail vos identifiants et mot de passe pour le faire. 

Pour tous renseignements supplémentaires, adressez vous 
à Jacques Merle au 06.23.55.39.14 ou bien adressez un mail 
à: Cellule.tennis.club@free.fr. 

Nouveaux arrivants 
De nouveaux licenciés sont arri-
vés au club depuis la dernière pa-
rution de notre journal. Nous leur 
souhaitons la bienvenue : 
 
Manuel Barbanchon, Paul et Sé-
bastien Chaffraix, Sébastien Co-

lin, Christine et Thierry Collard, Chrystel Jollois et 
Florent Moreau. 

Pass’tennis 
Vous avez envie de jouer au tennis et vous n'avez pas 

été licencié en 2010.  
Vous pouvez bénéficier d’un Pass’Tennis offert gratui-

tement par la FFT (Fédération Française de Tennis). Le 
club accompagne cette démarche en proposant sa carte 
au prix réduit de 45 € au lieu de 90 €.  

Vous profiter ainsi des courts de Cellule, pour le loisir 
ou la compétition lors des prochains tournois du club. 

Championnats saison 2012 
Chers adhérents 

Les rencontres par équipes ont débuté dès le mois de septembre 2011 et se sont prolongées jusqu’au mois de février 2012. Malgré 
les efforts des +35 et +45, les récompenses ne furent pas à la hauteur de l’engagement de chacun de nos athlètes. 

Fort heureusement, il nous reste le championnat de printemps qui regroupe cette fois toutes les classes d’âge et créée ainsi un mé-
lange détonnant. Nos entraîneurs Olivier, Julie et Johann préparent nos sportifs à toutes les éventualités. Les capitaines Nicolas, Ali-
ne, Didier, Nathalie, Dominique, Joëlle, Pierre-Alain et Christophe motivent leurs groupes comme jamais. 

Le championnat de printemps a pu ainsi démarré sur les chapeaux de roues. Même la météo capricieuse de ce mois de mai n’enta-
me pas l’enthousiasme de nos équipes. Ainsi, à ce jour, après deux journées sur cinq, nous plaçons trois équipes en tête de leur pou-
le, et une en deuxième position. Le meilleur reste à venir ! 

A ce propos, le repas des équipes se déroulera cette année le 9 juin à l’issue de la fête de l’école de tennis. Pensez à vous inscrire 
auprès de vos capitaines, de moi-même ou par mail sur le site du club. Nous clôturerons ainsi avec brio ce championnat bien enta-
mé. Le rugby sera de la fête, car en cas de présence auvergnate en finale, nous nous proposerons de retransmettre la rencontre au 
club. Avis à tous ! 

Que la forme soit avec vous. 
Antoine Morin (responsable ou irresponsable (c’est selon) des équipes) 

17 e Tournoi OPEN (seniors et vétérans) 
du 16 Juin au 8 Juillet 

Le CTC organisera son tournoi officiel FFT. Il sera ouvert aux 
Non Classés jusqu’aux joueurs classés 15. 

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. 

Tournoi Open jeunes 2011 
Et n’oubliez pas non plus, c’est du mercredi 22 Août au Same-

di 1 Septembre que se déroulera le tournoi jeunes du CTC.  
Là aussi vous pouvez inscrire vos enfants. 

Johan Fabreguettes, Il a pris ses fonc-
tions dans les premiers jours de cette année 
2012. Embauché par la municipalité pour animer 
dans les écoles et mis à dis-
position auprès des associa-
tions, son intégration a été 
impressionnante de rapidité. 
Très professionnel et 
curieux, au sein de l'école de 
tennis il a développé un 
énorme travail pour s'impli-
quer dans cette activité nou-
velle en terme de pratique. 

Ecole de tennis - édition 2011 / 2012 
Déjà bien avancé dans la saison, c'est l'occasion d'insister sur la progression générale qui a été enregistrée pour 

l'école de Tennis. Le bilan plutôt positif montre une augmentation de son effectif de 15% et compte 72 jeunes. Des nou-
veaux créneaux ont été aménagés en semaine pour accueillir tous ces jeunes ce qui représente pour cette saison 905 
heures de cours dispensés. Avec l'arrivée de Johan Fabreguettes, l'organisation a été facilitée autour des diplômés 
d'état Olivier Brugière, Julie Wieckowski et Jordan Garcia et des initiateurs confirmés Anne Laure Delétang, Nicolas 
Deletang et Florian Jarrix. 

L'école de tennis pour la huitième année consécutive a été retenue par la Ligue d'Auvergne dans la filière promotion. 
Avec cette affiliation, notre école est considérée parmi le top 30 des clubs du département. La Catégorie attribuée dé-
termine le montant de l’aide financière. L’évaluation réalisée s’est effectuée sur la base d’une série de critères prenant 
en compte les infrastructures du centre, l’organisation de la formation sportive et du suivi, ainsi que l’efficacité du centre 
sur le plan sportif. Cette évaluation et cette classification ont été mises en place pour inciter encore davantage au déve-
loppement des écoles de tennis et valoriser les plus performantes d’entre elles.  

Une première cette année, Jules Fournier et Aubin Barbanchon, tous les deux nés en 2006, ont été retenus pour 
participer à la détection départementale des 6/7 ans. C'est avec une grande fierté que le club, les animateurs et les pa-
rents ont accueilli cette nouvelle.  

Au programme des championnats par équipe, une vingtaine de jeunes se sont exprimés avec passion et plaisir pour 
obtenir des résultats d'un bon niveau. C'est grâce à la participation des parents pour gérer les matchs que le club est 
capable de lancer tous ces jeunes dans le grand bain des championnats. Une équipe n’est pas construite sans l’enga-
gement préalable des parents sur le plan organisation et calendrier. Nous en profitons pour les remercier chaleureuse-
ment.  
15 - 16 ans garçons : Etienne Faure, Léo Laye, Charles Lagoutte, Alex Chapas, Konwen Pailhoux accompagnés par 

Chantal Sabatier 
13 - 14 ans filles : Ambre Descours, Coline Chatry et Chloè Martin Causeur accompagnées par Carole Descours et 

Severine Chatry 
13 - 14 ans garçons : Alex Landrin, Valentin Lagoutte, Julien Santos, Clément Chenevier accompagnés par Sandrine 

Lagoutte 
11 - 12 ans garçons : Joan Girard, Alexis Jalicoux, Clément Condat, Théo Amilhat accompagnés par Didier Amilhat 
11 - 12 ans garçons : Antoine Rives, Simon Faure, Baptiste Hervé, Thibault Chatry accompagnés par Karine Faure 
 

Alain Roche (responsable de l’école de tennis) 

Jules et Aubin invités à la détection du Puy de Dôme 
La détection a pour but de sélectionner les enfants ayant 

de bonnes dispositions. Elle s'initie dès le plus jeune âge dans 
les clubs. Les éducateurs sont la pierre angulaire de ce systè-
me qui permet d'alimenter les structures départementales et 
régionales. La détection repose sur deux composantes : le 
repérage et les opérations de test pour évaluer le savoir faire 
permettant d'aboutir à une sélection.  

C'est ainsi que cette année, deux pensionnaires du club : 
Jules Fournier et Aubin 
Barbanchon nés tous les 
deux en 2006, ont été 
invités à la détection or-
ganisée par le comité du 
Puy de Dôme sous la 
houlette de son conseiller 
technique Vincent Mo-
neyron.  

Tous nos compliments 
à Jules et Aubin pour cet-
te participation promet-
teuse et à leurs forma-
teurs Olivier Brugière et 
Jordan Garcia.  

REFECTION DES COURTS 
Les courts de tennis du CTC montrent de sérieux signes de fatigue. Il est donc temps de leur faire "peau neuve". 
C'est pour cela que dès le début de l'année une commission "Restauration des courts" a été mise en place. Après avoir écouté le désir 

des joueurs, et après avoir consulté plusieurs professionnels, la commission et la municipalité ont décidé de la mise en place d'une nou-
velle surface. En effet les 3 courts vont être entièrement refait en "Bêton poreux avec résine". Cette surface, non encore utilisée en Au-
vergne, offre les avantages d'un gazon synthétique (souplesse, rapidité de séchage, etc 
…) sans altérer la vitesse du jeu. Nous espérons qu'elle vous comblera. 

Pour votre information : 
- le prix de cette réfection s'élève à environ 99.000 € (financé à 85% par la commu-

ne). Le club participe à hauteur de 15 000 € 
- la durée des travaux est estimée à 6-7 semaines. Pour ne pas perturber les entrai-

nements de l'école de tennis, ils auront lieu entre le tournoi Open et le tournoi Jeunes 
(c'est-à-dire du 16 juillet au 24 août 2012). 

- aucun court ne sera praticable pendant cette période, mais les courts de la Varen-
ne resteront accessibles aux adhérents FTRC. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 


