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L’ECHO DES ASSOCIATIONS

ROMAGNAT TENNIS CLUB

TOURNOI TMC HOMMES 4ÈME SÉRIE 

Du 8 au 10 Septembre 2017, le Romagnat Tennis Club 
a organisé son 1er TMC (Tournoi Multi Chance) masculin 
4ème série. Avec 24 participants, 13 clubs représentés, 
9 Romagnatois, et 52 matchs au total. 
La victoire revient à Michel Lhéritier (30/1 - TC Ceyrat) 
contre Frédéric Chassagnon (30/2 - Romagnat TC) sur le 
score de 4/0 0/4 1/0 (10/8). Les Romagnatois ont bril-
lé lors de ce tournoi avec Frédéric qui finit à la 2e place et 
David Rouel (30/1 - Romagnat TC) qui finit à la 3e place.
Fort de ce succès, le club proposera une 2ème édition l’an-
née prochaine.
Rendez-vous donc en septembre 2018 !

Nouveau s i te  internet  du RTC
https: \ \www.romagnat-tennis .com
Le Romagnat Tennis Club a mis en ligne son nouveau 
site internet en direct lors du pot d’accueil des nouveaux 
adhérents le jeudi 12 octobre 2017.

Beaucoup plus moderne et pratique, les internautes 
peuvent découvrir toutes les actualités du club, l’agen-
da des événements, notre structure, nos prestations, nos 
partenaires, les résultats de nos équipes et de nombreux 
liens utiles. Dès le premier mois le site a enregistré plus 
de 1000 visiteurs. 
C’est donc une grande nouveauté pour la vie du club en 
cette rentrée 2017/2018.

ROMAGNAT PÉTANQUE

DEUX TITRES DE CHAMPIONS ET VICE-CHAMPIONS DU 
PUY-DE-DOME POUR ROMAGNAT-PETANQUE

Les pétanqueuses et pétanqueurs Romagnatois ont vécu 
une saison 2017 exceptionnelle, avec un titre de Cham-
pion du Puy-de-Dôme vétérans Elite et un autre en Seniors 
2e division. Et comme si cela ne leur suffisait pas, ils se 
sont également octroyé les deux titres de vice-champions.
Le championnat des c lubs seniors 2e d iv is ion 
Les deux équipes romagnatoises se sont retrouvées en fi-
nale départementale et après une égalité parfaite ont dû 
se départager au tir de précision pour les titres. Les deux 
équipes évolueront en 1ère division l’année prochaine.
Le championnat des c lubs vétérans
Là-aussi, les deux équipes qui évoluent en catégorie Elite 
ont terminé premières de leur poule et après avoir éliminé 
Riom et Olliergues se sont retrouvées en finale pour rem-
porter les titres tant convoités. Les deux équipes romagna-
toises montent donc en Championnat Régional. En Coupe 
de France : l’équipe senior est parvenue jusqu’au 5e tour 
en s’inclinant de justesse face à Bellerive-sur-Allier.
Les autres compét i t ions
Aux Eliminatoires du Championnat de France, les Roma-
gnatois ont fait briller les couleurs locales. En promotion 
de ligue, une équipe s’est qualifiée pour le 2ème tour par-
venant même jusqu’au 1/8ème de finale. En départemen-
tal, une équipe est arrivée en 1/4 de finale. En triplettes, 
doublettes et tête à tête, là-aussi les résultats ont été à la 
hauteur du club avec en particulier la doublette G. Pro-
vost et E. Castelao parvenue en 1/8e de finale. En Coupe 
du Puy-de-Dôme, trois équipes s’étaient qualifiées pour 
la finale départementale et au 2e tour, deux sont parve-
nues en 1/8ème et une en 1/2 finale. Récemment réuni, le 
nouveau bureau de Romagnat Pétanque, sous la houlette 
de sa Présidente Agnès Detruy, a reconduit l’ensemble 
des nombreuses manifestations sportives et extra-spor-
tives pour la saison 2017/2018. Une équipe sera inscrite 
pour le Championnat des Clubs Féminin. Gageons que 
les bons résultats enregistrés cette année créeront une dy-
namique de succès pour la saison prochaine.
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L’ECHO DES ASSOCIATIONS

LES CHIFFRES
DU ROMAGNAT TENNIS CLUB
SAISON 2017-2018
Alors que la Fédération Française 
de Tennis voit encore une fois son 
nombre de licenciés baisser de 
2 %, le Romagnat Tennis Club 
continue sa progression puisque 
notre club enregistre une progres-
sion de 7 % en ce début de saison 
et dépasse la barre des 300 adhé-
rents contre 282 l’année dernière 
à la même époque.
Le Romagnat Tennis club voit les 
effectifs de son école de tennis 
progresser de 12 %, avec 139 enfants de 3 à 17 ans, dont 47 filles et 92 garçons. 
La section mini-tennis (3 à 6 ans) compte 40 enfants contre 30 la saison dernière, la galaxie tennis (7 à 11 ans) enre-
gistre également une hausse de ses effectifs avec 50 enfants, et le club junior ados se stabilise avec 29 adhérents.
La team compétition jeune (centre de perfectionnement et d’entraînement) compte 20 enfants âgés de 8 à 16 ans.
162 adultes et étudiants viennent compléter nos effectifs, dont 125 pratiquent régulièrement la compétition et 37 adhé-
rents en section loisir. Le tennis féminin se porte toujours très bien avec 38 % des effectifs (contre 30 % en moyenne sur 
l’ensemble des clubs français).


