
LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

Après un long et rigoureux hiver, le tennis 
club accueille les premiers rayons de so-
leil avec enthousiasme pour débuter les 
matchs par équipe dès la fin du mois 
d'avril. 

Comme tous les ans 3 équipes féminines 
et 5 masculines vont se battre avec dyna-
misme dans ce championnat de prin-
temps. 

Les adhérents ont pu fouler les nouveaux 
courts depuis le début de la saison et pro-
fiter de cette nouvelle surface souple et 
agréable pour les anciens comme pour les 
plus jeunes. 

Le mois de juin verra la fête de l'école de 
tennis se dérouler le samedi 8 juin, avec 
un tournoi interne pour les enfants dont 
les finales auront lieu ce jour là. Quelques 
jours avant, le mardi 4 juin, les résidents 
du Viaduc fêteront leur fin de saison ten-
nistique par un barbecue partagé avec 
leurs profs de tennis et les membres du 
bureau. 

Viendra le temps de notre tournoi Open 
annuel du 13 juin au 7 juillet. Au cours de 
ce tournoi un grand nombre de joueurs 
s'affronteront avec témérité, combativité 
et fair-play. 

La saison se clôturera par le tournoi jeu-
nes du mois d'août et le tournoi interne en 
septembre. 

Nous vous invitons à venir participer ou 
nous rendre une petite visite lors des dif-
férentes manifestations du club pour pas-
ser un moment amical et convivial.. 

 
Nathalie CALLANQUIN 
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Inauguration des nouveaux courts 

Nouveaux arrivants  
De nouveaux licenciés sont arrivés au 
club . Nous leur souhaitons la bienve-
nue : 
 
Maryline Barbachon, Damien Bonnet, 
Celine Denois, Justine Depont, Jona-
than Deyveaux-Gassier, Sylvain Du-

croux, Guillaume Faure, Tatiana Fernandes, Laurent Jar-
ret, Claudine Lasseigne, Jérôme Laurent, Arnaud 
Mayrand et Philippe Theil. 

Pass’tennis (à compter du 1er Mai)  

Vous avez envie de jouer au tennis et vous n'avez 
pas été licencié en 2012.  

 

Vous pouvez bénéficier d’un Pass’Tennis  offert 
gratuitement par la FFT (Fédération Française de 
Tennis). Le club accompagne cette démarche en 
proposant sa carte au prix réduit de 45 € au lieu 
de 95 €.  

 

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

8 Juin 2013: Fête de l’école de tennis et repas de fin de championnat  
 
Comme tous les ans, l’école de tennis se terminera par une journée festive, avec les finales du tournoi interne 
des jeunes, des animations et un repas qui rassemblera les membres du CTC et leur famille, et particulière-
ment les joueurs et joueuses ayant participé aux différents championnats de cette saison 2013. 
Ce sera l’occasion de faire un bilan des matchs disputés par chaque équipe, avec les commentaires appuyés 
du responsable des équipes Antoine Morin. 
 
Nous vous invitons tous à vous faire connaitre auprès de votre Capitaine d’équipe ou d’un membre du bureau 
du CTC pour retenir votre place. 

2 CQP -AMT à l'école de tennis - une valeur ajoutée  

Pendant les vacances scolaires estivales, Nathalie Pannetier et Johan Fabreguettes ont suivi la formation 
de CQP-AMT (Certificats de Qualification Professionnelle d’Assistant Moniteur de Tennis) dans le cadre de 
la promotion 2012. Très impliqués, ils ont été reconnus exemplaires par leur formateur. Avec sérénité, ils 
attendent ce petit bout de papier si important qui couronne une formation de 2 semaines bien remplies. A 
présent, Nathalie et Johan font partie des éducateurs indispensables à la bonne évolution de notre école de 
tennis. Avec Olivier Brugière et Julie Wieckowski ( Diplômé d'Etat - DE ), l'école de tennis de Cellule est ri-
che d'un potentiel d"animateurs d'un niveau très professionnel.  

 
Le certificat de qualification professionnelle d’Assistant Moniteur de Tennis, comme tous les CQP des au-

tres disciplines, constitue une certification de la branche professionnelle «sport». C'est une qualification re-
connue par l'Etat dans le monde professionnel. Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est 
un enseignant diplômé d’Etat (DE).  
  
Alors, un grand bravo aux diplômés et nos plus chaleureuses félicitations à Nathalie et Johan! 
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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 rece-
voir 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. 

Championnats saison 2013  

Chers adhérents 

Nouvelle année, nouveaux championnats. Vous avez pu remarquer qu’il n’y avait désormais plus qu’un seul champion-
nat pendant l’hiver. Les deux compétitions (départementale et régionale) précédentes ont été accolées pour ne plus for-
mer qu’une seule compétition, pour chaque classe d’âge. En +35 ans, l’équipe 1 messieurs a fait une belle prestation en 
terminant deuxième de sa poule. 

Du 28 avril au 26 mai 2013, 3 équipes dames et 5 équipes messieurs du CTC vont affronter le reste du monde puydô-
mois et auvergnat dans le cadre du championnat de Printemps. De nombreux jeunes vont participer pour la première fois 
à ce championnat qui promet de beaux moments sportifs.  

La disponibilité de chacun et surtout la participation active de tous feront de ce championnat le moyen pour tous de 
s’exprimer sportivement dans la convivialité de ce club de Cellule. Sans cette participation, les équipes ne peuvent jouer 
et le club ne peut exister. Avec cette participation, le club devient un lieu d’échange amical et sportif. 

Les participants à ce championnat profiteront de séances d’entraînement, encadrés par Olivier, Julie et Johan. Ces séan-
ces débuteront début avril.  

Pour terminer, n’oublions pas le désormais traditionnel repas des équipes qui se déroulera le 8 juin, moment de grande 
convivialité au cours duquel nous pourrons échanger nos hauts faits d’armes tennistiques. 
 

Que la forme soit avec vous ! 
Antoine Morin (responsable des équipes) 

18 e Tournoi OPEN (seniors et vétérans)  

du 13 Juin au 7 Juillet  

Le CTC organisera son tournoi officiel FFT. Il sera ou-
vert 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’afficha-
ge de la feuille ou sur notre site Internet à la page tournoi. 

Tournoi Open jeunes 2013  

Et n’oubliez pas, c’est du mercredi 21 Août au Samedi 
31 Août que se déroulera le tournoi jeunes du CTC.  

Là aussi, vous pouvez inscrire vos enfants. 

Ecole de tennis - édition 2012 / 2013  
 

Nathalie Pannetier (responsable de l’école de tennis) 
 

La reprise de l’école de tennis s’est effectuée dans la 
semaine du 10 septembre 2012. Chaque enfant a retrou-
vé camarades et groupes d’entraînement. Les petits 
nouveaux de 4 ans et demi à 6 ans sont en nombre cette 
année. Pour préserver le repos du mercredi matin, ils 
viennent à partir de 10h. D’autres enfants bénéficient 
aussi de cet horaire décalé. Quelques minutes de som-
meil en plus sont toujours appréciables. 

Mini-tennis et école de tennis ont fait le plein: les groupes et équipes de compétition vont être réaménagés 
en fonction du départ de certains d'entre eux pour d'autres disciplines sportives et de l’arrivée des nouveaux 
promus. Le déroulement des activités de l’école de tennis a lieu pour tous les groupes le mardi soir, le mercredi 
matin et soir, le jeudi soir, le vendredi soir et le samedi matin avec Olivier Brugière assisté de Julie Wieckowski, 
Johan Fabreguettes et Nathalie Pannetier. Le mercredi matin est réservé aux plus jeunes avec entre autre le 
groupe mini tennis. Les autres groupes se partagent les créneaux horaires proposés. Ils sont comme d’habitude 

entre 60 et 70 enfants à fréquenter l’école de tennis. 
La saison 2013 est bien partie. Nous la voulons dynamique et efficace. Cette an-
née, beaucoup de nouveautés ont été proposées par les instances fédérales 
(ligue et comité), notamment au niveau de l’accès à la compétition. Il est désor-
mais possible de disputer des matchs quel que soit son âge et son niveau à tra-
vers des tournois conviviaux adaptés aux enfants dit TEP (Tournoi à Enjeu Per-
manent); ces nouvelles compétitions constituent les premières étapes du par-
cours du joueur et paraissent nécessaires et essentielles à sa progression. Jus-
tement, le club a décidé de se lancer dans l'organisation d'un TEP orange le 29 
mai à partir de 14h00 pour les enfants jusqu'à 10 ans qui joueront avec des bal-
les souples.  

Cellule - graines de champion sur les courts  

Jules Fournier, né en 2006, est un joyeux chérubin mais, sur les courts, il captive surtout par 
son art d’associer force et fragilité. Chacun de ses sentiments semble un secret bien gardé.  
Pensionnaire du Centre de Ligue à Aubière, Jules Fournier alterne l'apprentissage du tennis 
sur les courts de Cellule sous la houlette d'Olivier Brugière (diplômé d'état du club). Sans 
triomphalisme, un sentiment partagé qu'il existe bien une relève en Auvergne. Avec patience 
et ténacité, il doit franchir chaque palier qui devrait lui permettre de postuler aux meilleures 
places départementales dans sa catégorie. Lui seul restant maître de les exprimer ou pas. 

LES CHAMPIONNATS PAR EQUIPES JEUNES  Edition 2012-2 013 
Tout au long de cette saison, des championnats par équipe jeunes ont été disputés. 
 

L’équipe des Filles 15/16 ans, composée d’Emma Pannetier, Coline Chatry et Ambre Descours, accompagnées par 
Nathalie Pannetier a démarré le championnat durant les mois de Septembre et Octobre 2012. Les « filles de Cellule », 
souvent moins bien classées que leurs adversaires, se sont révélées être très compétitives. Elles réalisent un superbe 
championnat en ne s’inclinant qu’une seule fois contre l’équipe d’Issoire (2 à 1). 

Victorieuse en 3 sets après 3 heures de match, contre une adversaire classée 30/2 (soit 2 classements au-dessus du 
sien), Ambre a fait preuve d’une grande combativité à Ceyrat. 

Emma a, elle aussi, performé en gagnant en 2 sets une adversaire classée 15/4,soit 2 classements au-dessus du 
sien à Gerzat. 

Enfin, Coline a remporté un match important, en 3 sets et presque 3 heures de jeu, qui a permis à son équipe de ga-
gner la rencontre 3 à 0 contre Ambert. 

Bravo à nos trois filles pour leur état d’esprit, leur combativité et leur niveau de performances affichées durant ces 
rencontres. 

 

Au mois de Janvier 2013, c’était au tour des garçons de rentrer dans la compétition pour le championnat par équipes 
en 13/14 ans. 

L’équipe 1 composée de Théo Amilhat, Clément Chenevier, Anthony De Oliveira, Quentin Julia, emmenée par leur 
capitaine Véronique De Oliveira, a réalisé un bon parcours avec 2 belles victoires à son actif. Des performances inté-
ressantes qui laissent entrevoir de belles perspectives pour la saison prochaine ! 

L’équipe 2 composée de Thibault Chatry, Hubert Chavelet, Corentin Gonnet et Louis Ducroux était encadrée par Sé-
verine Chatry. A noter qu’il s’agissait d’une première approche de la compétition pour Louis et Hubert qui ont montré 
beaucoup d’envie et ont réalisé de belles prestations, tout comme Corentin et Thibault. Tout au long du championnat, 
de beaux matchs ont été disputés, le tout dans une belle ambiance, grâce à Séverine qui a su transmettre son enthou-
siasme et sa bonne humeur à toute l’équipe. Elle a été suppléée, pour une rencontre, par Alex Landrin et Emma Panne-
tier que nous remercions chaleureusement pour leur implication et leur disponibilité. 

 

Le championnat par équipes jeunes se clôturera au mois de Mai avec l’entrée en lice des garçons en 11/12 ans; 
équipe composée de Clément Condat, Simon Faure, Antoine Rives, Adrien Plumot, Johan Girard et encadrée par Kari-
ne Faure. Nous leur souhaitons bonne chance ! 

Pour finir, nous remercions les parents et surtout les capitaines d’équipe pour leur implication et leur disponibilité du-
rant ces rencontres. 

Et encore BRAVO à tous les enfants ! 

 Nathalie Pannetier 


