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ROMAGNAT
TENNIS CLUB 

TENNIS-FAUTEUIL
En association avec 
l’accueil de loisirs de 
Romagnat et le club 
de l’ASM, le Roma-
gnat Tennis Club a 
organisé le mardi 16 avril 2019 une opération de sensi-
bilisation au monde du handicap.
Deux groupes d’enfants, âgés de 7 à 12 ans, ont été 
formés pour participer à cette opération, avec deux types 
d’ateliers proposés :
◗  Un atelier autour de la motricité «sans handicap» : 
parcours, utilisation de balles et de raquettes
◗  Un atelier autour du déplacement et manipulation en 
fauteuil : parcours avec et sans matériel de tennis.
Les deux groupes se sont succédé pendant près de 2 
heures autour de ces ateliers.
L’après-midi s’est terminé par 30 minutes d’échange au-
tour du tennis fauteuil et du handicap au quotidien, de 
façon plus «générale», avec en support des vidéos sur le 
tennis fauteuil professionnel.
Un grand merci à tous pour cette très belle initiative
Pour tout renseignement sur la section tennis-fauteuil : 
◗  Essai avec prêt de fauteuil et matériel de tennis
◗  Horaires de la section avec enseignant professionnel 
formé au tennis-fauteuil
◗  Divers...

Vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse 
rtcromagnat@gmail.com ou appeler Nicolas Pages (réfé-
rent tennis-fauteuil du RTC) au 06 81 11 07 10

CHALLENGE « VIENS REPRÉSENTER TA CLASSE 2019»
Le mardi 18 juin 2019, le Romagnat Tennis Club a or-
ganisé la 3ème édition du challenge « Viens représenter 
ta classe ».
175 enfants du groupe scolaire Louise-Michel sont venus 
découvrir les 5 ateliers proposés :
◗  Pratique du tennis
◗  Sports collectifs
◗  Motricité
◗  Arts plastiques
◗  Dessin

GYM
TA FORME 

20 ANS DÉJÀ.  ÇA SE FÊTE !
Le 9 avril, lors d’une réception à la préfecture sous la pré-
sidence de Mme la Préfète, Anne-Gaëlle Baudoin-Clerc, 
nos deux monitrices, Christine Reuje et Delphine Peixoto, 
ont reçu la médaille de bronze de la jeunesse, des sports 
et de l’engagement associatif pour leur engagement bé-
névole au sein du club depuis de très nombreuses années.
Pour terminer l’année, le 14 juin, en présence de Chantal Lelièvre, 1ère adjointe de Romagnat, s’est tenue l’assemblée 
générale qui clôturait l’exercice 2018-2019. Les comptes ont été approuvés et le bureau reconduit pour le nouvel exer-
cice. La soirée s’est prolongée par un moment de convivialité.

Rendez-vous le 10 septembre pour une nouvelle année 
dans la salle de gym de l’école Jacques-Prévert. Les 
séances ont lieu les mardis et les jeudis de 18 h 45 à 
19 h 45 et de 19 h 45 à 20 h 45. Chacun peut choisir 
son horaire ou participer à toutes les séances.
Les cours sont dispensés par deux monitrices. Les nou-
veaux bénéficient de deux essais avant de s’inscrire.
Les inscriptions se feront lors du Forum des associations 
le 7 septembre 2019 de 10 h  à 12 h et de 14 h à 17 h 
à la salle Raynoird. Sinon à la fin des séances de gym.

Initialement prévu le mardi 11 juin, le challenge a dû 
être reporté au mardi 18 juin en raison d’une météo ca-
tastrophique. Malheureusement, cette nouvelle date n’a 
pas permis aux écoles Jacques-Prévert et Boris-Vian de 
participer à cette troisième édition. 
Mais le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.
Merci à tous les participants et bénévoles qui ont permis 
de faire passer une excellente journée sportive et créative 
à tous les enfants.
INSCRIPTIONS 2019-2020
Les inscriptions pour la saison 2019-2020 se dérouleront 
au club-house du RTC avenue des Pérouses :
◗  samedi 31 août 2019 de 10 h à 15 h
◗  du lundi 2 au vendredi 6 septembre 2019 de 16 h 30 
à 19 h 30
◗  samedi 7 septembre 2019 de 10 h à 18 h 

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES : 
LES FILLES AU SOMMET
Les équipes féminines 3 et 4 du Romagnat Tennis Club 
sont championnes du Puy-de-Dôme dans leur champion-
nat respectif.
L’équipe 3 s’impose en finale départementale division 2 
contre l’ASPTT Clermont sur le score de 4/1, et l’équipe 
4 gagne facilement en finale départementale division 4 
contre le Tennis Club Castelpontin sur le score de 5/0
Bravo à nos championnes.
Il est à noter l’excellent résultat de l’équipe 1, qui termine 
à la 1ère place de sa poule en championnat de ligue 2 
Auvergne Rhône-Alpes avec 5 victoires sur 5 et accède 
ainsi à la ligue 1 l’année prochaine. L’équipe 2, quant 

à elle, termine à la 3ème place, synonyme de maintien 
dans ce même championnat de ligue 2 Auvergne Rhô-
ne-Alpes.


