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Le petit dicton du jour :
"Reveille-toi avec détermination,
endors toi avec satisfaction"

IMPLANTATION MEYLAN TENNNIS
Comme vous avez pu le lire sur les différents bulletins locaux, la parc des Aiguinards va être repensé.
Nos terrains sur ce site vont disparaître. A ce jour nous ne connaissons pas encore le calendrier et les
modalités de notre implantation. Une bonne nouvelle toutefois : nous aurons 4 terrains neufs !
Le bureau de Meylan Tennis, a repris contact avec la mairie afin de réfléchir à la reprise d’une
gérance au bar restaurant des couverts. C'est la métro qui gère ce domaine, elle fait donc le nécessaire
pour remettre en service le restaurant et lancera un appel d'offre dès que possible. Deuxième bonne
nouvelle : le retour de moments partagés et conviviaux pour refaire le match.

LES INTERCLUBS
Depuis le mois de mars les équipes moins de 12 ans et adultes sillonnent les clubs du département et
de la région.
Au niveau départemental, nous pouvons noter les bons résultats de l'équipe 2 U 12 garçons composée
de Nino , Marin et Robin qui remporte le championnat division 2.
L'équipe U 10 Orange avec Elyne, Marin et Adam s’incline, elle, en phase finale du championnat
départemental.
Chez les adultes l'équipe 2 dames de Pascale, Cristina, Caroline, Camille, Christelle et Cécile s'incline en
finale.
L'équipe 2 hommes de Valentin, Jeremy, Romain, Jean-Baptiste, Quentin , Hugo, Gabriel et Johann , a
mis fin à son périple au portes de la finale mais l'équipe 5 d'Hakim a tiré son épingle du jeu en se
hissant jusqu'en finale.
Félicitations à l’équipe première messieurs. Alex, Felix, Simon, Corentin et Pierre qui évoluaient en ligue
2 terminent premier de leur poule et montent donc en ligue 1.
Chez les dames Anne-Clem, Margaux, Delphine, Viridiana, Christelle, Camille et Caroline se
maintiennent aux portes de la nationale et évolueront encore en DQDN3 lors de la saison prochaine.

Adam, Marin et Elyne
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LA NATIONAL TENNIS CUP

Lionel

Hakim

Comme chaque année le club organise la National Tennis Cup (NTC), le plus grand tournoi amateur
au monde. Le tournoi à Meylan Tennis est une phase qualificative aux phases finales qui se déroulent
au cap d'Agde pendant les vacances de Toussaint, une semaine festive et sportive pour les qualifiés. Il
s’agit d’un tournoi par classement, chaque joueur ne peut rencontrer que des joueurs du même
classement. Seul le vainqueur de son tableau est qualifié pour la phase finale nationale. Lors de la
saison dernière, 2 meylanais, Lionel et Hakim, s’étaient illustrés. Nous espérons que cette année encore,
soit propice à de nouvelles victoires meylanaises.
Le tournoi aura lieu du 10 au 24 juin sur les couverts et sous la direction d’Alex notre juge-arbitre,
maître dans l’art du jonglage entre les emplois du temps de chacun.

ARA MATCH TOUR

.Elyne s’offre le titre départemental de sa catégorie! En effet,
après avoir remporté la phase club en novembre dernier, elle a
remporté la phase secteur en avril pour s’offrir le titre
départemental des U10 Orange. Bravo Elyne !

NOS ENSEIGNANTS RÉCOMPENSÉS

Choisis par le comité de l’Isère et la ligue ARA , Anne-Clem et
Alex ont participé le 24 mai dernier à la journée
"Merci enseignants" organisée par la FFT à Roland Garros. Ils
ont ainsi été témoins des adieux de Jo-Wilfried Tsonga, une
récompense méritée pour ceux qui depuis tant d’années
travaillent à vos côtés.
Merci à la ligue ARA, au comité de l’Isère et à la FFT.

LES STAGES

Nous organisons un stage pour les enfants cet été.
- Du 4 au 8 juillet (9h à 12h ou 13h30 à 16h30)
- Du 11 au 15 juillet (9h à 12h ou 13h30 à 16h30)
- Du 22 au 26 août (matin ou journée)
- du 29 au 31 août (matin uniquement)
inscription par mail : meylantennis@gmail.com

PORTRAIT DU JOUR : CHRISTIANE PLANTARD

Christiane est une fidèle du club, elle en est même à l’origine.
Christiane et son mari étaient les 2 employés de mairie qui géraient
les Aiguinards avant de prendre une part active dès les premiers pas
de l’Association Meylan Tennis. Compétitrice, elle a atteint le
classement de 15/3 et a défendu de nombreuses années les couleurs
du club lors des championnats par équipe. Initiatrice de l’école de
tennis, elle a aussi accompagné les débuts de nombreux jeunes.
Aujourd’hui, toujours disponible et motivée, elle n’hésite pas à
reprendre le panier pour quelques remplacements de dernière
minute. Vous pouvez également la croiser sur les courts pour des
doubles entre copains. La petite balle jaune on ne s’en sépare pas
comme ça ! Un grand "MERCI" à Christiane pour tout ce qu'elle a
apporté au club, sa gentillesse, sa bonne humeur et ses brioches
pour le goûter du mercredi 🙂.

