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Clap de fin pour l’édition 2022 de l'Open de Tennis de la ville de Meylan. 380 Joueurs venus de toute
la  France se sont affrontés sur les nouvelles résines de Meylan Tennis. Chez les dames la victoire
revient à Emmanuelle SALAS classée -15 du Tennis club d'Annecy le vieux qui s'impose contre
Margaux ORANGE N°33 française du Tennis club Tremblaysien. Chez les hommes Robin
COCOUVI classé -15 a pris le dessus sur Antoine WALCH classé -4/6 du Guc Tennis. Quelques
petits regrets toutefois, liés à la situation sanitaire encore précaire avec le forfait, au dernier moment,
de 2 joueurs du tableau final classés -4/6.
Un grand merci aux bénévoles du club ainsi qu’aux 3 enseignants, sans qui le tournoi n’aurait
pas pu avoir lieu. Merci également aux adhérents qui ont dû adapter leurs horaires pour
pratiquer leur sport fétiche. Tout le club était ravi de renouer avec le plaisir d’accueillir des
compétiteurs et de proposer un spectacle aux membres du club et en particulier aux plus
jeunes. Le tennis et le sport en général sont des écoles de vie que l’épidémie avait
malheureusement mises entre parenthèses. Il est temps de retrouver ces ambiances sportives et
conviviales qui nous ont tant manqué

LE TOURNOI

 

 

Emmanuelle SALAS - 15 (à gauche)
Margaux Orange N° 33 (à droite) 

 

Antoine WALCH -4/6  (à gauche)
Robin COCOUVI -15  (à droite) 



LES INTERCLUBS 

 

Depuis le 2 mars les interclubs de printemps ont démarré pas moins  de 10 équipes sont présentes dans
le championnat aussi bien chez les jeunes , les dames ou les hommes.
Chaque championnat comprend 5 rencontres qui se jouent soit à domicile ou dans le club adverse.
Pour nos 2 équipes premières évoluant dans le championnat de ligue, les rencontres auront lieu tout le
mois de mai.



 

Nous organisons un stage pour les enfants la première semaine
des vacances de printemps du 18 au 22 avril.
Vous avez la possibilité d'inscrire les enfants à la matinée ou sur
toute la journée. 

Un grand merci a tous les adhérents qui ont participé à
l'opération textile de cette saison. Pas moins de 38 joueurs
porteront les couleurs du club . 

L'OPERATION TEXTILE 

LES STAGES 

PORTRAIT DU JOUR : BERNARD THOUVENIN

 

 

Bernard fait partie du club depuis des années, c'est un
compétiteur acharné. Agé de 84 ans il est actuellement classé
30/4 il passe des heures sur les terrains de Meylan Tennis pour
peaufiner son tennis. Bernard est un des membres les plus
présents au club, pour jouer, participer à nos animations, aux
tournois, aux matchs par équipes. Nous pouvons toujours
compter sur lui.

LES COMPETITIONS À VENIR 

 

Cadre jaune  : Tournoi moins de 18 ans balles traditionnelles
Cadre Vert :  Tournoi pour les moins de 12 ans ou 10 ans jouant
en balles vertes
Cadre Orange :Tournoi pour les moins de 12 ans ou 10 ans
jouant en balles Oranges
Cadre Bleu : Tournoi adulte classique 


