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L’ÉCHO DES ASSOCIATIONS

ROMAGNAT
TENNIS CLUB

JUIN 2018 -  CHALLENGE INTER-ÉCOLES « VIENS REPRÉSENTER TA CLASSE »
350 enfants étaient rassemblés le vendredi 1er juin 2018 pour participer à la 2e édition du 
challenge “Viens représenter ta classe”, organisé par le Romagnat Tennis Club, en partena-
riat avec la municipalité et les trois groupes scolaires de la commune. Ils ont pu profiter des 
séances d’apprentissage du tennis, complétant l’initiation qu’ils avaient suivie tout au long 
de l’année au Romagnat Tennis Club. Les jeunes ont pu se mesurer dans des mini-tournois, 
prendre conscience de leur motricité à travers des parcours d’obstacles ou de lancer de balles, 
découvrir la pratique du sport collectif. Enfin l’art n’a pas été oublié avec l’atelier dessin et 
arts plastiques, avec la réalisation de deux fresques avec des balles de tennis en guise de 
pinceaux. Cette journée n’aurait pas été possible sans la vingtaine de bénévoles, l’implication 
des directeurs et des professeurs des écoles, et le soutien de la municipalité. Le rendez-vous 
est déjà pris pour juin 2019…

TMC FÉMININ -  4E SÉRIE 2018
Rendez-vous incontournable de la fin de saison pour le Romagnat Ten-
nis Club, la 4e édition du TMC féminin 4e série s’est déroulée les 23 et 
24 juin et a accueilli 20 participantes Non Classées à 30/1.
Cette année, les Romagnatoises se sont illustrées puisque Aurélie Ma-
thieu (RTC) classée 30/2 s’impose en finale contre Isabelle Guicheney 
(RTC) classée 30/1. Dans un esprit de convivialité et d’amitié, les par-
ticipantes ont pu découvrir 
d’autres activités sportives, 
que le tennis. 
Merci à toutes les partici-

pantes et les bénévoles pour leur implication et rendez-vous l’année pro-
chaine pour la 5e édition.

6E ÉDITION DES « P’TITES GAULOISES 2018 »
La 6e édition du tournoi « Les P’tites Gauloises », réservé aux meilleures 
joueuses françaises âgées de 13 à 14 ans, s’est déroulée du mercredi 27 juin 
au dimanche 1er juillet 2018 sur les courts du Romagnat Tennis Club. Venues 
de toute la France, ces jeunes filles ont vécu cinq jours de tennis intense. L’ensemble des Romagnatois a pu apprécier 
le spectacle et l’intensité des matchs. Sous un soleil radieux, parents, amis, visiteurs, élus et partenaires ont passé un 
moment agréable au « village partenaires » des P’tites Gauloises.

La finale a vu s’affronter Zoe Cvitanovic (TC Châteauroux) classée 3/6 contre 
Amelya Idircouderc (USO Athis-Mons) classée également 3/6. Amelya Idir-
couderc a brillamment remporté cette 6e édition sur le score de 6/1 6/3.
Les organisateurs et tous les bénévoles, soutenus par la municipalité pour la 
mise en valeur du site du Parc des sports des Pérouses et par de nombreux 
partenaires, se sont félicités du très bon déroulement du tournoi.
Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine du 26 au 30 juin 2019. 


