
Jeudi 8 décembre 19h 

Aux Cézeaux, amphi 6 SCIENCES 
À proximité des tennis (un fléchage sera mis en place) 

 

Un buffet clôturera l’AG au foyer rue Poncillon.  
 

Cette assemblée générale est ouverte à tous les adhérents du CUC, toutes sections       

confondues, alors n’hésitez pas à venir. 

Votre présence est indispensable. 

AG CUC Omnisports 
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Assemblées Générales 
En cette fin d’année, les assemblées générales des hautes instances se multiplient… 

Le 2 décembre, s’est déroulée l’AG du Comité du Puy de Dôme. 

Jeudi 8 décembre aura lieu l’AG du CUC Omnisports (détail ci-dessous). 

Enfin l’AG de la Ligue d’Auvergne se tiendra samedi 17 décembre à Cébazat. C’est à cette 

occasion   que seront remis les trophées aux équipes championnes d’Auvergne au printemps. 

2 trophées reviendront au CUC pour les équipes F1 et H1. 
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Inscription des équipes printemps 2017 
Il nous faut déjà penser aux matchs par équipes de mai 2017. 

Le club doit donner à la ligue avant Noël, le nombre d’équipes sénior qu’il engagera lors des 

interclubs (dernier we d’avril et we de mai 2017). 

Pour celles et ceux qui veulent participer, merci de vous faire connaître rapidement : SMS au 

0606514242 

Au CUC tout licencié(e) peut jouer en équipes. Il doit juste: 
- s’engager à être présent au moins 3 we sur les 5 rencontres 
- et à faire une permanence accueil lors du tournoi de juin. 
 

Cordialement 
Le Bureau 



Beaujol CUC 
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Interclubs Séniors + 
Equipes engagées: 

1 équipe +55 homme 

3 équipes +45 (1 femme / 2 homme) 

4 équipes +35 (1 femme / 3 homme) 

 

Evoluant à différents échelons de la compétition (DQDN4 et plusieurs divisions                    

départementales), toutes nos équipes séniors ont connu un début de saison difficile… 

Malgré quelques perf individuelles tout au long des rencontres... Les équipes terminent en fin 

de tableau de leur poule. 

 

Seule l’équipe 1 homme +35 tire son épingle du jeu en se classant 3éme de leur poule. 

 

L’édition 2016 s’est terminée dimanche 27 novembre après 3 semaines de tournoi durant     
lesquelles 68 femmes et 174 hommes se sont « tirés la bourre » pour passer un maximum de 
tours...  

Palmarès de cette édition: 

 
 
Bérengère LESPRIT (4/6 USI) l'emporte     
devant Agnès FARGETTE (5/6 CUC) 

Yoann RICQUE (4/6 ASM) s'impose face à 
Alexis LAMORELLE (3/6 BEAUMONT)  

 

 

 

Consolante 4éme série homme: Finale 100% cuciste,  
Gaëtan COUHERT (30/1) bat Dominique RIVALLO 
(30/1)  
 
Consolante 4éme série dame: Léna JACQUEMOT (30/1 
TC BEAUMONT) gagne Barka MERABTI (30/2  TC 
ROMAGNAT) 
 
Consolante 3éme série dame: Pauline TIVELET (15/5 
ASPTT Clermont) bat Isabelle PIBLE (15/5 AL          
AUBIERE)  
 



Jules, le come-back... 
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Mathieu, la relève…? 

Après une saison difficile... plusieurs blessures l’ont   

empêché de disputer de nombreux tournois et d’atteindre 

ainsi le classement – 4/6 convoité… 

Jules revient en pleine forme… plus motivé que jamais…  

 

Pour son retour, et son 1er tournoi de la saison à Riom, il 

signe une belle perf en s’offrant le N° 63 français, Elie 

ROUSSET, en 1/2 finale. 

Après une finale disputée face à Lionel MANSOUR      

(-2/6), Jules finit par s’incliner en 3 sets. 

 

Au programme pour décembre, les tournois de         

Montluçon, Creil (60), Annecy (74) et Vendôme (41). 

En janvier: Montbrison (42), Villepinte (93) et le Grau 

du Roi (30) 

 

Allez Jules! Excellente saison à toi! 

 
 

Alors qu’à 5 ans la plupart des enfants découvrent le  

tennis et font leurs premiers pas sur un court… Mathieu 

est déjà passionné et très doué! 

 
Lors d’un ace rouge organisé par l’US Issoire (plusieurs 

matchs à un format adapté pour les enfants de 6 à 10 

ans), Mathieu, le benjamin de la compétition, termine à 

la 5éme place sur 19 participants. 

 
A suivre... 

Dans cette édition ce sont les filles qui sont à l’honneur… 

Naïs ARDOIN (3/6) remporte le tournoi d’Aurillac (15) 

Emma ESTEVE (3/6) perf à 2/6 au tournoi du Colombier 

Agnès FARGETTE (5/6)  1/2 finaliste aux nocturiales d’Aubière  

Claudia ORSINI (15/2) fait un excellent tournoi au Beaujol CUC, en atteignant les 1/4 de finale 

suite à une perf à 15. Elle s’incline devant Agnès FARGETTE (5/6) après lui avoir pris 1 set  

dans un match accroché. 

Bravo mesdames!! 

Le CUC en tournoi 



National Tennis Cup 
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Pour mémoire, la National Tennis Cup est un tournoi qui se joue à classement égal (classement 

2016). 

Des phases qualificatives ont lieu tout au long de l’année dans différents clubs (dont le CUC en 

août/septembre) et les finales se déroulent au Cap d’Agde pendant les vacances de Toussaint 

(cette année, du 23 au 29 octobre 2016). 
 

Cette année, parité parfaite, puisque 6 joueuses et 6 joueurs s’étaient qualifiés et sont partis au 

Cap d’Agde, tambour battant, dans l’espoir d’aller le plus loin possible… 

Mais la réalité s’est avérée ne pas être exactement le parcours envisagé par chacun… 
 

En effet 12 joueurs…. Et 11 défaites au 1er tour… Aïe!! 

Seul Alex LARDY (15/3) se démarque en gagnant 2 matchs, il s’incline au 3éme tour... 
 

A noter en parallèle, le tournoi de Padel où Mario et Jo ont fait un beau parcours. Ils sortent des 

qualif, accèdent donc au tableau final mais s’inclinent devant une équipe solide.  
 

Quelques photos de nos « champions »… et du séjour! 

 



 

Nous souhaiterions organiser une journée à Roland Garros en mai 2017, mais dans un      

premier temps, nous aimerions savoir si vous êtes potentiellement intéressés… 

 

Quelques précisions : 

Mercredi 31 mai 2017 

50 places disponibles 

Départ vers 6h / Retour à Clermont vers 23h 

Tarif approximatif : 90€ /100€ (comprenant le trajet en bus et la place au stade) 

Casse-croûte à prévoir pour midi et soir 

Priorité aux enfants à partir de 10 ans  

Enfant accompagné uniquement 

 

Si vous êtes intéressés par cette sortie, je vous remercie d’envoyer un mail pour préciser vos 

noms et le nombre de personnes : tenniscuc@gmail.com 

 

Aucun engagement de votre part, simplement un sondage pour savoir si nous poursuivons ou 

pas les démarches pour l’organisation de cette journée. 

Journée à Roland Garros 
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Samedi 10 décembre l’équipe d’éducateurs propose une fête de fin d’année pour tous les  
jeunes de l’école de tennis. 
Tous les entraînements sont annulés ce jour là. 
 

Rendez-vous à la halle (rue Poncillon), dès 14h : 

De 14h à 16h différents jeux et activités 

A 16h un goûter sera pris tous ensemble au foyer 

 

Parents et enfants, nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de fête et de 
convivialité. 
Pensez à informer Anne-Cécile de la présence ou non de vos enfants. 

Fête de l’école de tennis     
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Retrouvez nous 

sur le WEB 

www.cuc-tennis.com 

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

465535340289474/ 

Galette des rois    
Pour bien débuter la nouvelle année, nous vous invitons à déguster la galette des rois lors 

d’un moment de convivialité  

Samedi 14 janvier à 16h00 

Au foyer à Poncillon 

Afin de pouvoir s’organiser au mieux, nous vous demanderons de vous inscrire par mail 

(tenniscuc@gmail.com) avant le lundi 9 janvier. 

Comptant sur votre présence  


