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ROMAGNAT
TENNIS CLUB                                          

CHALLENGE GALAXIE TENNIS
67 enfants s’en sont donné à cœur joie le 
mercredi matin 16 octobre 2019 pour le
premier challenge de la saison 2019-2020
du Romagnat Tennis Club.
Ce rassemblement, proposé 7 fois dans 
l’année, réunit l’ensemble des 7/11 ans de
l’école de tennis. Il permet d’initier les jeunes
pousses à la compétition par un rendez-vous
ludique et convivial. C’est aussi l’occasion
pour les enseignants professionnels de faire le point sur 
l’apprentissage des enfants, leurs acquis et d’envisager les
pistes d’améliorations en fonction de leur niveau.
La matinée, structurée selon 4 niveaux de couleur (vio-
let, rouge, orange et vert), a permis l’organisation de 17 
poules, et pas moins de 201 matchs qui ont pu se dérouler 
sur les Green Set du RTC !
Le format de jeu proposé consistait en 2 sets de 3 jeux.

Les vainqueurs :
 Niveau violet : Maelle Bouillaguet-Tellx (10 ans)
 Niveau rouge : Laly Lestage (9 ans)
 Niveau orange : Eliott Vazeille (10 ans)
 Niveau vert : Eliott Lannes (8 ans)

Cette matinée s’est terminée en beauté avec la remise des
récompenses et un goûter très apprécié des enfants. Le club
tient à remercier les 6 parents bénévoles, venus épauler les
enseignants, sans lesquels la réalisation de cet événement 
n’aurait pu avoir un tel succès.

Le programme Galaxie Tennis de la Fédération Française
de Tennis place le jeu au cœur du dispositif d’apprentis-
sage et a pour objectif d’amener les enfants à jouer des 
matches dans le respect des valeurs du sport.
Pédagogie, matériel et terrains : tout est fait pour per-
mettre aux enfants de jouer dès les premières séances. Ils
s’amusent, se dépensent et progressent tout en échangeant 
la balle ou en tentant de gagner des points. Ils apprennent 
ainsi à analyser la situation, à s’adapter à différents styles 

de jeu et à forger leur propre jeu.
L’enfant développe de concert ses qualités physiques
et psychologiques : vitesse, endurance, concentra-
tion, agilité, coordination, adaptation, adresse, 
contrôle de soi...

CINQ NIVEAUX
D’APPRENTISSAGE
Cinq niveaux permettent à l’enseignant de faire 
évoluer progressivement les enfants du mini court 
au court «des grands» en évaluant régulièrement 
leurs compétences dans les journées « Challen-
ges » :

 Niveau blanc (à partir de 4 ans) : terrain 8 m de long
sans fi let avec ballon 20 cm

 Niveau violet (à partir de 5 ans) : terrain de 11 m avec
fi let et une balle de 12 à 15 cm 

 Terrain rouge (à partir de 6 ans) : terrain de 12,8 m avec 
fi let de 0,80 m et balle de 7,5 cm 

 Terrain orange (pas avant 7 ans) : terrain de 18 m avec 
fi let à 0,80 m et balle orange

 Terrain vert (pas avant 9 ans) : court de tennis tradition-
nel avec balle verte

Pour la saison 2019-2020, le Romagnat Tennis Club ac-
cueille 38 enfants au mini-tennis de 3 à 6 ans et 73 enfants
en Galaxie Tennis de 7 à 12 ans.

Pour p lus de renseignements,  vous pouvez nous 
contacter  au 06 38 17 53.57 ou par mai l
à  l ’adresse rtcromagnat@gmai l . com

PARTENARIAT TENNIS FAUTEUIL
Le Romagnat Tennis Club et le Club Omnisports de l’ASM
ont signé une convention de partenariat afi n de créer la 
seule équipe du département en tennis fauteuil. Compo-
sée de 3 joueur(se)s de l’ASM (Caroline Passaret, Laurent 
Piot, Christophe Morlat) et d’un joueur du RTC (Nicolas 
Pages), cette équipe unique représentera le Puy-de-Dôme 
en championnat par équipe, d’abord sur les épreuves de
la ligue Auvergne-Rhône-Alpes, et puis, on l’espère, au 
championnat de France.
Vous pouvez venir les rencontrer tous les vendredis ma-
tin lors de leur entraînement hebdomadaire au Romagnat 
Tennis Club. 
Le Romagnat Tennis Club met à disposition des fauteuils,
des créneaux horaires, un enseignant diplômé et spéciali-
sé tennis fauteuil, pour faire découvrir cette section à tous
ceux qui le souhaitent.

Pour p lus de renseignements sur  la  sect ion tennis  fau-
teui l  du RTC,  vous pouvez contacter  Nico las Pages au 
06 81 11 07 10

ASR
HANDBALL                                          

Après une assemblée générale de fi n de saison 2018 /2019 
dont l’affl uence a été saluée par le président de l’associa-
tion sportive romagnatoise, et un repos estival bien méri-
té pour l’ensemble de ses bénévoles et joueurs, la section 
handball a attaqué la saison 2019/2020 sur les chapeaux 
de roues !
En septembre, c’était donc le retour des entraînements et 
des premiers matchs où se sont mêlés ambition et bonne
humeur !
Les effectifs se maintiennent avec près de 120 licenciés ré-
partis en 2 équipes engagées dans les catégories -9 et -11,
et une pour les -13, -15, -18, seniors masculins et loisirs. À 
p q p g g g ,

noter, le retour d’une équipe senior féminine ! 
Les résultats du début de championnat pour toutes les for-
mations promettent de bonnes choses pour la suite de la
saison avec des handballeuses et handballeurs toujours 
motivés et engagés pour représenter leur Club !
Côté manifestations, l’ASRHB a participé au Téléthon 2019
en organisant une vente de gâteaux maison à l’occasion
d’un tournoi des équipes -9, dont l’intégralité des bénéfi ces
a été reversé à l’AFM.
Plusieurs projets de rencontres conviviales sont également 
en réfl exion pour perpétuer l’ambiance chaleureuse et fa-
miliale du Club...
Pour mieux nous connaître, et peut être découvrir le hand-
ball, consultez notre page Facebook : Hand Romagnat.


