
Depuis le 1er octobre, les cartes d’accès aux courts ont changé. 

Vous pouvez jeter les précédentes cartes (flèche rouge et noire). 

Cette année :- flèche jaune : pour les courts extérieurs (4 terrains à Poncillon) 

                     - flèche bleue pour les salles (la bulle à Poncillon et les 2 couverts aux Cézeaux) 
 

Les cartes ont dû vous être remises lors de l’inscription. En cas d’oubli merci de vous    

adresser à Pierre PASTURAL lors des entraînements. 

Accès aux terrains 

Classement saison 2016 / 2017 

Rentrée… Nouvelle saison… Nouveau classement… 

C’est le 10 octobre que sortiront les nouveaux classements. 

A consulter sur l’espace du licencié  https://mon-espace-tennis.fft.fr 

Puis suivront toujours 3 classements intermédiaires en janvier, avril et juillet 2017. 
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Nouvelle saison 

Septembre… Un air de rentrée aussi au CUC… 

Les inscriptions se sont déroulées au bord des terrains, rue Poncillon, du 1er au 14            

septembre, sous un soleil estival… 

Vous êtes venus nombreux vous réinscrire… ou vous inscrire… 

Nous vous remercions pour votre fidélité et votre confiance et nous souhaitons la bienvenue 

aux nouveaux! 

De Lucas SAPIN, 3ans et demi, 1ère licence……. À Amaury DELMAS – 4/6…. 

C’est aussi ça le CUC! 
 

Vous pourrez retrouver tout au long de l’année, les infos et actualités du club sur le nouveau 

site internet  http://www.cuc-tennis.com/ 
 

Bonne saison à tous! 

Sportivement 

Le Bureau 
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Championnat de France 
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Fortunes diverses 
Nos CUCistes ont multiplié les tournois en cette fin de saison… Ce qui leur a plutôt bien      

réussi…  

Justine ESCULIER (4/6) remporte le tournoi du TC Enval (63) 

Emma ESTEVE (3/6) 1/2 finaliste au Colombier (63) 

Claudia ORSINI (15/4) est finaliste à l’AIA (63) 

Géraldine OMBRET (30) remporte la consolante à Ceyrat face à Hélène DUPONT (15/5) 

Marie BLANCHON (30/2) gagne la consolante au TC Enval   
 

Amaury (-4/6) perf  à –15 et remporte la coupe candeliez, tournoi du TC Paris (75) 

Après une perf  à –15 à St Priest (69), il atteint les 1/8ème de finale mais s’incline devant le 

joueur N°80 (7/6 7/5) . A Versailles (78) il  atteint les 1/4 de finale où il chute en 3 sets face à    

Marc GICQUEL (N°60 français et ancien N°37 mondial) 

Sébastien LAPALUS (15) remporte le tournoi +35 ans du TC Pouliguen (44),                        

également finaliste de l’open Penestin (56), 1/2 finaliste au tournoi de Ceyrat où il signe une 

perf à 4/6. 

Sébastien OLIVIER (15/4) 1/2 finaliste de la consolante à Ceyrat                                            

Qualifiés lors des championnats d’Auvergne à Vichy, nos 3 représentants ont défendu les    

couleurs du CUC aux championnats de France, fin août, non pas à Roland Garros pour cause de 

travaux, mais dans différentes villes selon les catégories. 

Agnès FARGETTE (4/6), championne d’Auvergne +45,  à Paris, au Stade Français, s’incline 

au 1er tour. 

Jules GADOIN (-2/6) et Amaury DELMAS (-4/6) sont allés au Mans dans le cadre du      

championnat de France 17/18 ans. Jules perd au 1er tour et Amaury au 3éme tour. 

C’est à Blois qu’Amaury était également en course dans le championnat de France 2nde série. 

Après avoir perfé à –15, il s’incline au second tour devant le joueur N°52  français. 

Bravo à tous les 3!! 



National Tennis Cup 
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Cette année encore environ 160 joueurs et joueuses se sont inscrits pour disputer les phases 

qualificatives à la finale de la NTC qui se déroulera au Cap d’Agde du 23 au 29 octobre 2016. 

 

Palmarès de cette édition 2016 
 

 

 

Le principe : 2 qualifiés par tableau (le gagnant et le finaliste). 

Entre les qualifiés, les repêchés, les «invités», les détenteurs de wild card, ce sont une quinzaine 

de CUCistes qui feront le déplacement au Cap d’Agde pour défendre les couleurs du club. 

Bilan de l’expédition dans le prochain numéro. 

 

Bonne chance à tous!! 

Allez le CUC!! 

 DAME MESSIEUR 

 

30/4 
 

/ 
V: Romain BALLARIN (CUC) 

F: Killian POUPAT (CUC) 

 

30/3 
V: Eve MADRONA (CUC) 

F: Juliette WINGERTER (CUC) 

V: Vincent AUBERT (CUC) 

F: Jean-Marie PAUL (Pontcharra) 

 

30/2 
V: Marie BLANCHON (CUC) 

F: Lisa DELAGE (Ceyrat) 

V: Jean-Romain GUENOT (St Genès Champanelle) 

F: Jean CLAVEL (CUC) 

 

30 
V: Sandrine BREUIL RAYMOND (Royat) 

F: Géraldine OMBRET (CUC) 

V: Jean-Damien COURTEL (CUC) 

F: Nicolas DICHAMP (CUC) 

 

15/5 
V: Sophie MECHIM (CUC) 

F: Isabelle PIBLE ( Aubière) 

V: Olivier RISCH (CUC) 

F: Louis BELLAIGUES (CUC) 

 

15/4 
V: Gyongyver FORINTOS (CUC) 

F: Catherine ROUDET (Cournon) 

V: Bruno SACCOMANO (AL Jules Verne) 

F: Patrice DELAS (Cébazat) 

 

15/3 
V: Laure FABREGUE (CUC) 

F: Claudia ORSINI (CUC) 

V: Julien RAOUX (CUC) 

F: Guillaume BONTEMPS (ASPTT) 

 

15/2 
V: Clémence SAVARIT (Riom) 

F: Sandrine MALEZE (Ceyrat) 

V: Daniel ORSINI (CUC) 

F: Florian DOREL (Colombier) 

 

3/6 

 

/ 
V :Jimmy PASCAL (ASM) 

F: Alexis LAMORELLE (Beaumont) 

 

30/1 
V: Cécile COLLINET BRDYS (CUC) 

F: Marion ESBELIN (CUC) 

V: Maxime DUPUIS (Aubière) 

F: Mathieu GIRARD (Ceyrat) 

 

15 

 

/ 
V: Lionel LASSET (Beaumont) 

F: Joris ESTEVE (CUC) 

 

15/1 
V: Marion MENETRIER (Aubière) 

F: Mélanie BARRES (Aubière) 

V: Romain BERNET (Issoire) 

F: Laurent VOISIN (Cournon) 

 

30/5 
V: Sandrine DIONNET (Colombier) 

F: Sabine BOILE (CUC) 

 

/ 



Championnat interclubs +45 +55 
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Rencontre amicale doubles féminin 

Comme chaque saison, ce sont les « séniors +» qui ouvrent la compétition… 

3 équipes homme et 1 équipe femme ont été engagées dans 2 catégories. 

Venez les encourager !! 

Pas d’excuse, voici le calendrier ;-)  

Céline RELLIER, BE à la fois au CUC et à St Genès Champanelle, a proposé une rencontre 

amicale de doubles dames aux filles des 2 clubs. 

14 participantes se sont retrouvées dimanche 11 septembre sur les terrains de St Genès pour une 

journée sportive et conviviale :  du beau tennis! De la bonne humeur! Un grand soleil! 

Bref, une journée réussie! Merci à Céline pour l’initiative et l’organisation. 

A refaire! 

Début septembre, le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports annonçait que le         

certificat médical de non contre-indication devenait obligatoire tous les 3 ans, et non plus     

chaque année comme le prévoyait la loi Buffet de 1999. Selon le ministère, cette mesure    

constituait un frein à la pratique sportive. 

Revirement de situation le 28 septembre où la FFT, dans un communiqué, a précisé: 

« avoir pris connaissance des informations contradictoires relatives au certificat médical     

émanant des différents ministères… Afin de maintenir la cohérence du fonctionnement fédéral, 

il a été décidé de s’en tenir au texte des règlements sportifs fédéraux, non modifiés, et de   

continuer à les appliquer. 

Le certificat médical est valable pendant 1 an à compter du jour où il a été délivré. 
Le Secrétariat d’Etat aux Sports réfléchit à la rédaction d’un nouveau décret. Nous ne         

manquerons pas de vous tenir informés des avancées de ce dossier. D’ores et déjà, nous vous 

recommandons d’informer les licenciés sur la nécessité de conserver leur certificat médical  

obtenu pour l’année sportive 2017 » 

A suivre... 

Le certificat médical 



 

Jeudi 29 septembre, se tenait au comité, la    

soirée des champions du Puy de Dôme.  

Le CUC faisait évidemment parti des            

récompensés… et était très bien représenté par 

Hélène et Réjane. 

Bravo aux équipes: 

F2 
H5 
équipe3 +35  homme  
 
 

Un trophée et un coffret de vin ont été offerts à 

chaque équipe. 

 

 

 

A NE PAS RATER! 

1ère soirée de l’année 

 

Anciens et nouveaux adhérents, 

Venez partager un bon moment de  

convivialité 

buffet offert — boisson 2€— musique 

Bonne humeur garantie! 

Rendez-vous samedi 

Au foyer, à partir de 19h 

 
 

On vous attend nombreux! 

Soirée des champions au Comité du PDD 

Soirée de rentrée - 8 octobre 
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Tournoi du 5 au 27 novembre 2016 

 

TARIF:  15€ Homme 

              10€ Dame / Jeune 
 

Consolante 4éme série 

Consolante 3éme série selon la météo et la dispo des terrains 

 

Inscription auprès d'Eric ASTIER  (eric_astier63@yahoo.fr) 

A partir du 17 octobre et clôture sans préavis quel que soit le        
classement 

sans oublier de préciser vos indisponibilités. 

Beaujol CUC     
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Retrouvez nous 

sur le WEB 

www.cuc-tennis.com 

http://www.facebook.com/Cuc-Tennis-

465535340289474/ 


