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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Début janvier nous avons reçu une lettre d’engagement de la Mairie sur un grand nombre de 

travaux de réfection, de maintenance et d’aménagement de nos installations pour 2012. Ils sont 

détaillés plus loin dans la rubrique «opération travaux» et certains sont même déjà réalisés. Une 

réflexion sera aussi menée par la Mairie, dans le courant du second trimestre 2012, sur l’évolution 

du site de la Terre des Lièvres; elle prendra en compte notre demande de création d’un court 

couvert et de deux terrains extérieurs et nous y serons associés.  

Cette lettre fait suite à une réunion très constructive avec Monsieur le Maire et ses services le 

22 décembre: à cette occasion nous avons pu exposer dans le détail nos préoccupations et nos 

attentes, déjà présentées à Madame l’Adjointe aux sports lors de notre assemblée générale du 3 

décembre. 

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, nous avons enregistré début mars la 652 ème 

inscription, soit un nouveau record pour notre club détrônant celui de 2010 (630 adhérents) 

C’est de bon augure pour l’avenir de notre club, 2012 sera un bon cru.  

Bonne saison tennistique ! 
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TOURNOI OPEN 2012 

TOURNOI INTERNE 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Notre tournoi open, l’un des premiers de la saison, s’est déroulé du 13 janvier au 05 février et a 

connu un franc succès puisque 400 compétiteurs souhaitaient y prendre part. Comme 2 terrains 

couverts étaient utilisés pour la compétition (le 3ème restant à la disposition des adhérents), 

seulement 183 participants, et ce n’est déjà pas mal !, purent en découdre. La finale Dames, en 

la présence d'Isabelle MAINAND, adjointe aux sports et Guy MANFREDI, président de l’AS 

CALUIRE, opposait 2 Caluirardes (ayant réalisé des performances au préalable) et a vu la 

victoire de Pauline DUTRY (2/6) sur Marion TRIQUIGNEAUX (2/6), au terme de 3 sets 

accrochés. Dans la catégorie Vétérans, victoire de Gilles ROCHAS (15/5 TC LYON) avec une 

performance sur Bruno LEGRAND (15/2 TC RONZIERES), alors que chez les Messieurs, 

Mathieu DURBEC (1/6 SMUC) l’emportait sur Théo BAUDIN (1/6 TC LYON). 

 

Le changement de granulat sur les terrains juste avant le début de la compétition, avec l’aide 

des services municipaux et de quelques bénévoles du club, a largement contribué au succès de 

l’épreuve en améliorant les conditions de jeu. Après la remise des prix et le verre de l’amitié, 

rendez-vous était pris pour la prochaine édition en 2013.  

Inscriptions :    clôture des inscriptions le vendredi 6 avril 

Dates de la compétition :   de mi-avril à mi-septembre 2012   

♣ Réservé aux membres du club 

♣ 2 épreuves : simples messieurs et simples dames 

♣ Possibilité de s’inscrire pour les jeunes à partir de 15 ans (sous réserve d'acceptation) 

♣ Droit d’engagement : 3 €  

♣ Tournoi homologué par la fédération française de Tennis (compte pour obtenir ou 

améliorer son classement FFT) 

 

Informations, règlement et formulaire d’inscription consultables sur le site internet du club 

(www.tennisclubascaluire.fr) ou à retirer auprès du secrétariat. 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://bosclehard.eu/images/tennis.gif&imgrefurl=http://bosclehard.eu/Tennis.aspx&usg=__Ae6HkveOAvvIdSl1d61w0DzG2-4=&h=394&w=495&sz=9&hl=fr&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=6mDoaZA-2atKnM:&tbnh=103&tbnw=130&prev=/search%3Fq%3DTENNIS%26hl%3Dfr%26sa%3DG%26biw%3D1259%26bih%3D846%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=zmg2Tvu4Js2o8AP7pZyhDg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://bosclehard.eu/images/tennis.gif&imgrefurl=http://bosclehard.eu/Tennis.aspx&usg=__Ae6HkveOAvvIdSl1d61w0DzG2-4=&h=394&w=495&sz=9&hl=fr&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=6mDoaZA-2atKnM:&tbnh=103&tbnw=130&prev=/search%3Fq%3DTENNIS%26hl%3Dfr%26sa%3DG%26biw%3D1259%26bih%3D846%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=zmg2Tvu4Js2o8AP7pZyhDg
http://www.tennisclubascaluire.fr/


 

David GRALL :  06 61 23 29 52 

resultats@tennisclubascaluire.fr 

 

 

 

Profitons des belles dernières journées de ski de la saison !   

Le club organise une sortie de ski à Chamrousse le dimanche 25 mars prochain. 

Cette journée est ouverte aux jeunes et aux adultes du Tennis Club. 

Les mineurs non-accompagnés de leurs parents doivent avoir un niveau confirmé (niveau 

piste rouge ou 3ème étoile). 

Les extérieurs au club peuvent s'inscrire, sous réserve d'acceptation par les 

organisateurs. 

La participation est de 30 € pour les jeunes (-18 ans) et étudiants (-25 ans), et de 45 € 

pour les adultes. 

Le prix comprend le transport en car (départ du club 07H00 / retour pour 18H30), et le 

forfait ski journée. 

Le prix n'inclus pas le repas tiré du sac, ni le matériel (possibilité de louer sur Lyon chez 

notre partenaire). 

Infos et documents téléchargeables sur le site internet du club. 

Nous espérons vous compter nombreux ! 

 

 

Depuis le mois de janvier, nos installations ont bénéficié d’un coup de neuf: des travaux 

visibles et directement bénéfiques au plus grand nombre d’une part, mais aussi des 

opérations plus discrètes et toutefois très utiles pour le maintien en état des 

équipements. 

Avec le soutien des services techniques de la Mairie, les travaux suivants ont été 

réalisés :  

Sécurité du site 

Renforcement de la clôture mitoyenne avec l’aire des gens du voyage, et réalisation d’un 

soubassement en béton. 

 

SORTIE DE SKI A CHAMROUSSE 

 

OPÉRATION TRAVAUX 

 

INFOS JUGE ARBITRE TOURNOI INTERNE 

 

mailto:resultats@tennisclubascaluire.fr


Courts 4 et 5 

Une tonne de poudrette plus fine a été livrée par la mairie et répandue en remplacement 

de l’ancienne poudrette par une équipe de bénévoles du club, et ce avant le début du 

tournoi open. Amélioration très notable des conditions de jeu en attendant une nouvelle 

réfection, prévue cet été, des zones de faible adhérence par une entreprise compétente.  

Installation d’un éclairage extérieur en façade des courts, réparation des baies vitrées, et 

remplacement des portes d’accès (portes pleines). 

Courts 2 et 3 

Réparation du grillage et de l’éclairage. 

Court 1 

Réparation des portes vitrées et travaux visant à supprimer les infiltrations d’eau. 

Courts 6 et 7 

Installation de filets brise vents sur le grillage existant. 

Club House 

Diverses réparations (poignées de porte, faux plafonds, vasistas vestiaire hommes), 

création d’une tranchée derrière le bâtiment pour l’écoulement des eaux extérieures (nous 

avions été inondés l’été dernier!), installation de robinets de puisage dans les vestiaires 

pour faciliter leur nettoyage et de robinets thermostatiques sur les radiateurs, réfection 

des peintures toilettes hommes, élévation du téléviseur mural. Un nouveau distributeur de 

boissons chaudes est arrivé complétant l’offre de boissons fraiches instaurée il y a bientôt 

1 an. 

D’autres projets sont en cours, notamment la réfection des revêtements des courts 2 et 3 

au printemps, ou encore le remplacement des assises des chaises d’arbitres et l’arrivée de 

nouveaux bancs, une signalétique propre à l’entrée du parc des sports ainsi que le 

nettoyage du talus jouxtant la zone industrielle. 

Nous espérons que l’ensemble de ces travaux vous donneront satisfaction, et surtout, les 

beaux jours arrivant, l’envie de venir nombreux fouler les courts ! 

NOTRE PARTENAIRE 

 

 
 

96 rue Vendôme  -  69006   -   Lyon 

tel : 04 72 74 97 01  

www.perf-tennis.com 

Remise 15% (hors balles et soldes) 

SITE INTERNET 

 

 

Nous rappelons aux membres du club que nous 

avons modestement un site Internet amateur 

www.tennisclubascaluire.fr 
 

Réservation des terrains en ligne 

http://fr.ballejaune.net 

http://www.tennisclubascaluire.fr/
http://fr.ballejaune.net/

