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DES NOUVELLES DE LA SECTION TENNIS FAUTEUIL
Le vendredi 8 février 2019, le Romagnat Tennis Club 
a reçu le « pape » du tennis fauteuil, Pierre Fusade 
(président de la commission Para tennis), qui était ac-
compagné de Florence Lartiges (conseillère en déve-
loppement à la ligue ARA de tennis). 
En présence de Bertrand Briday (enseignant diplômé 
DEJEPS), Fabien Dumousset (coordinateur sportif), 
Fabien Crouzeix (président) et de Nicolas Pages (ré-
férent tennis fauteuil), nous avons pu évoqué l’avenir 
de la section tennis fauteuil et de son développement. 
Pierre et Nicolas nous ont offert une merveilleuse dé-
monstration en fin de séance. 
Nous vous rappelons que le Romagnat Tennis Club 
dispose de fauteuils (adultes ou juniors) adaptés à la 
pratique du tennis, et que nous proposons des séances 
gratuites tous les vendredis avec Bertrand et Nicolas, 
ouvertes à tous. Pour cela vous pouvez contacter Ni-
colas Pages par mail : loupark82@gmail.com

LES P’TITES GAULOISES 2019
Cette année encore, le Romagnat Tennis Club organise la 
septième édition des P’tites Gauloises du 25 au 30 juin 
2019. Cette compétition de niveau international regroupe 
les meilleures joueuses âgées de 12 à 16 ans.
Pour cette édition 2019, deux tableaux de 32 joueuses se-
ront organisés afin de permettre aux futurs championnes 
d’exprimer pleinement « leur talent ».
Nous vous attendons nombreux sur le site du RTC, situé 
au stade des Pérouses, pour partager leur passion.
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OPEN 2019
Des finales de haut niveau 
et des vainqueurs inédits.
C’est le rendez-vous incon-
tournable de l’hiver pour 
le Romagnat Tennis Club. 
Le tournoi Open 2019, qui 
s’est achevé le 24 février 
2019, a accueilli pendant 
près de trois semaines 182 
joueurs témoignant d’un 
succès grandissant d’an-
née en année.
Pour la clôture du tour-
noi, les finales ont opposé, 
pour le tableau féminin, 
Bérengère Viallefont (clas-
sée 4/6 - CUC) et Hélène Faure (classée 3/6 - US Issoire) avec une victoire en deux sets de la joueuse du CUC qui 
gagne, pour la première fois, l’Open de Romagnat, et du côté masculin, Hugo Grolière (classé 3/6 - Commentry) a 
dominé le jeune Thomas Turrel (classé 4/6 - CUC).
Le public, venu nombreux, a pu s’enthousiasmer avec des matchs de haut niveau qui concluent parfaitement cet Open 
2019. 
Le bilan du tournoi est plus que satisfaisant car le club a pu compter sur une équipe de bénévoles investis, des joueurs 
de plus en plus nombreux, des matchs de très grande qualité, et surtout un nouveau club-house. 

TMC 3E SÉRIE FEMININ
La période des fêtes de fin d’année 2018 
a été l’occasion d’organiser la troisième 
édition du TMC féminin 3ème série. Dix 
participantes se sont affrontées pour 
succéder à Ludivine Sigaud. La jeunesse 
romagnatoise a tenu la dragée haute 
à l’expérience, c’est ainsi que Marine 
Guicheney a pris la troisème place de ce 
TMC. La finale, quant à elle, donna rai-
son à l’expérience et c’est Gaëlle Avril 
du TC Billom qui remporte cette édition. 
Rendez-vous en juin 2019 pour le TMC 
4ème série.


