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ASR
FOOTBALL

Cette saison, la section football de 
Romagnat compte 180 licenciés, ré-
partis en six catégories. Un chiffre 
en augmentation qui permet au club 
d’être représenté dans de nombreux 
championnats. Le nouvel entraîneur 
Cyrille Daulat a pris les commandes 
des seniors et plus particulièrement 
de l’équipe fanion. Les premiers ré-
sultats sont très encourageants pour 
cette première saison. En effet, les 
trois équipes seniors occupent toutes 
les premiers rôles dans leurs cham-
pionnats respectifs. L’équipe réserve 
de Benoit Valeyrie occupe une belle 
troisième place en championnat tan-
dis que l’équipe 3, entraînée par Car-
los Peireira, joue le haut de tableau 
dans un championnat plus relevé cette 
année. Grâce au terrain synthétique 
qui permet une pratique plus régu-
lière, l’assiduité aux entraînements et 
la rigueur imposée par les nouveaux 
coachs permettent d’obtenir d’ex-
cellents résultats. Cette année, une 

équipe U15 a été créée : une ving-
taine de joueurs composent ce groupe 
sous la houlette de Serge Da Silva et 
Arnaud Passeleigues. Les premiers 
résultats sont prometteurs et laissent 
espérer de nombreuses victoires pour 
la suite du championnat. 
En U13, l’entraineur Matthieu Legay 
peut compter sur un groupe d’une 
quinzaine de joueurs qui s’entraînent 
deux fois par semaine. Les résultats 
de la première partie de champion-
nat sont plutôt convenables et, avec le 
très bon état d’esprit que démontrent 
les garçons sur le terrain, les victoires 
devraient persister. 
Enfin, l’école de foot s’entraîne tous les 

mercredis après-midi et compte envi-
ron soixante apprentis footballeurs 
de 5 à 11 ans. Les U10 enchaînent 
les victoires cette année, malgré un 
championnat plus relevé. Les nom-
breux progrès accomplis au cours 
des différentes rencontres ainsi qu’un 
état d’esprit irréprochable enchantent 
le coach Eric. Les plus petits sous la 
houlette de Felix, Bernard, Joao et 
Thierry s’épanouissent au fil des en-
traînements et des plateaux le week-
end. Cette jeunesse, qui est la base du 
club, permet au président Chavez To-
nio d’envisager sereinement l’avenir 
afin de permettre au club, de rester à 
un bon niveau régional.

ROMAGNAT TENNIS CLUB

LES P’TITES GAULOISES 2018 
Le Romagnat Tennis Club est heureux d’annoncer l’organisation d’une 6e édition 
du tournoi national Les P’tites Gauloises 2018. 
Ce tournoi de tennis féminin de 13/14 ans regroupe les plus grands espoirs 
féminins au niveau national.
Chacun année le RTC met les bouchées doubles avec une équipe de bénévoles 
toujours aussi motivés pour faire de cet événement un rendez-vous incontour-
nable et majeur pour le RTC et le tennis féminin.
En avant-première nous sommes fiers de vous présenter l’affiche de cette 6e 
édition. 
Rendez-vous à ne pas rater du 27 juin au 1er juillet 2018 ! 
Entrée gratuite !

TOURNOI OPEN 2018
Rendez-vous incontournable de l’hiver pour le Romagnat Tennis Club, le tournoi Open 2018 s’est déroulé du 27 janvier 
au 18 février 2018 avec 200 participants : 140 hommes dont 24 classés en 2e série et 60 femmes dont 8 classées en 
2e série.
Tableau féminin victoire d’Hélène Faure (ASM) 4/6 sur Adéle Miranda (ASM) 4/6 sur le score de 6/3 - 6/2.
Tableau masculin victoire de Pascal Jimmy (ASM) 2/6 sur Alexis Lamorelle (TC RIOM) sur le score de 6/2 - 6/3. 
Le bilan de ce tournoi est plus que satisfaisant car le club a pu compter sur une équipe de bénévoles investis, des joueurs 
chaque année plus nombreux et des matchs de grande qualité.

CHAMPIONNAT DE FRANCE +45 ANS -  DAMES
Bravo à Caroline (15/2), Marie (15/2), Isabelle 
(15/4), Véronique (15/4), et Anne (15/5). Avec un 
titre de championne d’Auvergne obtenu fin octobre, 
notre équipe féminine +45 ans s’est lancée à l’assaut 
du Championnat de France. Après avoir remporté le 
1er tour contre le Tennis Club de Bedoin (3/1), les 
joueuses se sont inclinées (4/0) en 16e de finale le di-
manche 21 janvier à domicile contre l’équipe du Tennis 
Club de Bailly-Noisy-le-Roi.

PÈRE NOËL 2017 
Comme chaque année en décembre, le Père Noël est venu rendre visite aux enfants de l’école de tennis du Romagnat 
Tennis Club avec sa hotte bien remplie de cadeaux. L’occasion de réunir les 50 enfants et leurs parents, âgés de 3 à 
6 ans, du mini-tennis qui s’entraînent habituellement toute l’année une à plusieurs fois par semaine. 
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