
 

 

 
 
 

Lettre au Père-Noël 
 

Cher Père Noël, au nom des 400 adhérents qui ont tous été aussi sages que possible, nous 
aimerions : 
 

- La remise en état des vestiaires et des sanitaires qui sont dans un bien triste 
état 
- La remise en fonctionnement de ce lieu de vie et de convivialité apprécié de 
tous, le bar-restaurant. 
- La remise en état des courts extérieurs, de pairs avec la création d’un pôle 
tennistique attractif 
- Repenser le parking des couverts qui ne sera bientôt plus accessible qu’aux 
véhicules tout-terrain …  
 

Voilà cher Père Noël, comme tu peux le voir nous sommes avant tout soucieux du bien 
public, de l’accès à l’activité physique, quel que soit l’état de santé préalable. 
Attirer sans distinction, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, compétiteurs accomplis 
et amateurs est dans notre ADN. 
 
L’objectif étant de devenir le club formateur, loisir et touristique du territoire, accessible à 
tous, bénéficiant d’installations confortables et animé par une équipe de dirigeants 
bénévoles. 

 
 
 



 

 

 

  
 

NEWS LETTER 
Décembre 2021 

Les infrastructures : 
Meylan Tennis a pu l’été dernier faire réaliser pour ses adhérents de nouvelles résines.  
Le choix de la couleur, déterminé par un sondage auprès de tous les adhérents, s’est porté 
sur le bleu et le vert.  Chacun peut donc profiter depuis le mois de septembre de nos toutes 
nouvelles résines. On rappelle qu’il est interdit de jouer au tennis avec des chaussures de 
running car cela marque beaucoup les terrains ! 

 
En ce qui concerne le site extérieur des Aiguinards, le club attend toujours la mise en œuvre 
du nouvel aménagement du quartier décidé par la Marie. Nos terrains sont en très mauvais 
état et ont besoin d’une réfection importante (voire même d’être remplacés par des neufs).  
Nous espérons une mise en œuvre prochaine afin de retrouver l’image d’un club sain et 
dynamique pour vous nos adhérents ainsi que pour les compétiteurs des clubs voisins qui 
participent à nos compétitions. 
 
Le bureau : 
L’assemblée générale s’est tenue le 13 octobre dernier et plusieurs nouveaux bénévoles ont 
intégré le Comité Directeur. Voici donc la nouvelle équipe du Meylan tennis : 
 
Bureau : 

- Président : TRUMAUT Laurent  laurent.trum@gmail.com 
- Vice-président : MULLER Ralph  ralph.muller38@gmail.com 
- Trésorière : REVERDY Christiane   
- Trésorier adjoint : TOLEDANO Mattis  
- Secrétaire : DABRIN Christophe   
- Secrétaire adjoint : MONDESIR Lionel 



 

 

L’équipe est disponible pour écouter et rencontrer les adhérents qui le souhaitent 
pour redynamiser notre association. 

 
Membre du Comité Directeur :  

- AUSSEDAT Véronique 
- LO BELLO Joseph 
- LE BOZEC Pascal 
- RENAUD Serge 
- MENGELLE David 

 
 
Un club dynamique :  
Le club avec ses enseignants développe une politique sportive dynamique et propose en 
dehors de l’enseignement du tennis de multiples activités physiques pour tous les publics.  
L’activité physique est une alliée indispensable à la santé.  
 
° Le Tennis Santé :  Depuis 2021 le club a obtenu le label « Tennis Santé » : Valentin formé 
au sport santé propose des séances adaptées à vos différentes pathologies comme les 
problèmes cardio-vasculaires, le diabète, le cancer, l’obésité ou le vieillissement. 
 
° Le FIGHTennis : C’est le nouveau visage du « Cross Training ». Anne-Clem propose depuis 
l’année dernière des séances qui mêlent du cardio, des abdos, des frappes de balles et du 
renforcement musculaire. 
 
° Le Tennis Booster : C’est une activité destinée aux plus sportifs ou pour ceux qui 
souhaitent améliorer leur jeu de jambes et s’affuter. Il s’agit d’un circuit training dynamique 
et adapté pour travailler jeu de jambe, motricité, cardio et renforcement musculaire. 

 
Les Animations :  
 
Meylan Tennis reste aussi fidèle à ses engagements. Le 4 décembre, il a comme chaque 
année, participé au Téléthon en organisant un tournoi de double et des séances de 
FIGHTennis.  
Dix-sept équipes ont ainsi participé à ce tournoi convivial et au profit de la recherche contre 
les maladies neuromusculaires. 

 
 

 
 



 

 

Enfin, à l’occasion de cette fin d’année, le père Noel a proposé des défis à nos jeunes joueurs 
de l’école de tennis. Tous étaient ravis de s’amuser autour des différents ateliers mis en 
place par nos enseignants et initiateurs. 
 
 
 

 
 
 
 
2022 en ligne de mire :  
 
2022 commencera sous le signe de la compétition avec le retour, du 19 janvier au 13 février 
2022, du « Tournoi Open de la ville de Meylan » sous la direction d’Alex notre juge-arbitre. 
400 joueurs sont attendus sur les courts de Meylan Tennis pour cet évènement 
incontournable de la région. Des joueurs de toutes la France participent à ce tournoi qui 
bénéficie chaque année d’un tableau final de haut vol. Cette année encore nous attendons 
des joueurs négatifs ainsi que des joueurs numérotés, du beau tennis en perspective. 
 
D’ailleurs, si certains souhaitent participer plus activement à son organisation en assurant 
quelques permanences en début de soirée, qu’ils n’hésitent pas à nous solliciter. 
 

 
 
 

 


