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Le mot du Président 

Il est encore temps de vous souhaiter, à chacun d’entre vous, une bonne et heureuse année 

2017, une belle saison tennistique et de nombreux moments de partage et de convivialité à 

l’occasion des différentes animations proposées, qu’elles soient sportives (tournois,          

rencontres par équipes) ou extra-sportives (soirée, barbecue, journée à Roland Garros,        

we oxygénation…) 

Sportivement 

Christophe ROLLAND 
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AG CUC 

Nous tenons à remercier la vingtaine de courageux qui a bravé le froid pour assister à      
l’Assemblée Générale le 14 janvier. 
 

Les traditionnels bilans financier, sportif et moral ont été dressés. 

Un point sur la saison en cours a été fait : travaux, équipes… 

Plusieurs questions relatives aux travaux, aux entraînements, aux créneaux de réservation des     
terrains ont également été abordés. 
 

L’AG s’est clôturée autour de la galette et du verre de l’amitié. 
 
Vous retrouverez le compte-rendu détaillé sur notre site  www.cuc-tennis.com 



Travaux bulle Poncillon 
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Dispo courts couverts Cézeaux 

Pendant les vacances de février nous disposons des terrains couverts aux Cézeaux la 2éme semaine des 

vacances, soit du 27 février au 5 mars. 

Du lundi au vendredi : 1 terrain de 17h à 22h 

Samedi: 2 terrains de 9h à 17h 

Dimanche: 2 terrains de 9h à 20h 

Les créneaux horaires disponibles seront visibles sur balle jaune. 

Tout comme en 2016 nous connaissons un début d’année difficile avec les défections de la   

bulle. 

Plusieurs entraînements ont dû être annulés en raison d’inondation ou de gel. Nous sommes 

conscients des désagréments occasionnés, nous cherchons des solutions et nous vous            

remercions de votre compréhension.  

Selon les profs, des cours seront rattrapés pendant les vacances de    
février et/ou Pâques ou des samedis. 

Après l’éclairage en janvier 2016, la 

phase 2 des travaux de la bulle   

concerne le changement de la bâche. 

Si le temps le permet (pas de pluie, pas 

de vent), les travaux débuteront lundi 

20 février pour une durée d’une      

semaine. 

Chantier colossal, tant par la difficulté 

d’accès sur le site et l’intervention de 

gros engins, que par le coût, mais 

chantier nécessaire pour la continuité 

du club. 

 

Coût de l’opération : 39 000€ 

Un grand merci au CUC Omnisports, pour son aide et son soutien financier, sans qui ces      

travaux n’auraient pu être réalisés. 

Avant l’intervention des entreprises le 20 février, le club doit nettoyer les chenaux, côté court 

B, afin que l’étanchéité puisse être refaite permettant ainsi l’écoulement des eaux et évitant les 

infiltrations dans la bulle. 

Nous faisons appel aux volontaires pour nous aider dans cette tâche « délicate » programmée 

samedi 11 février à 9h30. 

 Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, vous pouvez nous contacter par mail,         

facebook ou directement auprès d’un membre du Bureau. 



AG CUC Omnisports 
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AG Ligue 

 

Samedi 16 décembre, s’est tenue        

l’Assemblée Générale de la Ligue à     

Cébazat. 

C’est lors de cette assemblée que sont  

remis les trophées aux équipes          

championnes d’Auvergne 2016, toutes   

catégories confondues. 

 

Les représentants du CUC sont rentrés les bras 

chargés de 3 trophées et de quelques           

subventions financières. 

  

Equipe 1 dame 

Equipe 1 homme 

Equipe 1 homme +35 ans 

Chaque année, lors de l’AG du grand CUC le trophée Wil-
ly MABRUT, fondateur du CUC, est remis à un des diri-

geants du CUC, toutes sections confondues. 
 

Ce trophée met à l’honneur un bénévole, qui s’investit et 
qui incarne les valeurs cucistes.  

 
Tout est dit…  

Depuis plus de 15 ans... 
D’abord joueur, puis dirigeant, juge-arbitre de tournoi, 

mais aussi accueil des joueurs et serveur du bar à ses heu-
res          perdues… il est partout… toujours disponible et 
arrangeant, à modifier les horaires, à décaler les matchs… 
Ne comptant pas ses heures, il gère d’une main de maître 
les différents tournois organisés tout au long de la saison. 

 
Il répond toujours présent pour toute occasion : faire des 

courses, aider aux travaux, encadrer des jeunes lors de ma-
nifestations (arbre de Noël, journée à Roland Garros, tour-

née des jeunes dans les Landes)  
 

Vous l’aurez reconnu… Eric ASTIER, Ben pour tous, a reçu des mains de Serge CELLIER-
COURTIL, président du CUC Omnisports, le trophée appelé le «caillou». 

 
Merci Ben pour ton investissement, ta disponibilité et ta générosité!  



Equipes jeunes 
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Mathieu, la relève…? 

 

Pierre PASTURAL nous explique... 
 

Suite à son premier ACE rouge à Issoire (voir Le P’tit Journal  n°2016/6), 

Mathieu a enchainé les tournois: l'ace rouge de Lezoux, du Stade       

Clermontois, de Romagnat, pour finir par celui de Vic le Comte.  
 

Le rapport victoire/défaite de ces tournois est mitigé car si Mathieu a  

remporté de nombreuses victoires, son goût du risque, son engagement 

dans chaque balle et donc la puissance de ses frappes, lui ont fait faire de 

nombreuses fautes et donc causer la perte de quelques matchs sur des   

enfants pourtant largement à sa portée.  
 

Le bilan de ces tournois reste donc très positif malgré les défaites.       

Aujourd'hui, ses entraineurs envisagent, grâce à ses progrès autant     

techniques que tactiques, de faire évoluer Mathieu dans la catégorie  

orange.  
 

Donc fini les aces rouge, à bientôt sur les aces orange.  

2 équipes engagés cette année en 13/14ans: 

L’équipe 1, composée d'Arthur Groslier (30/1) et de Benjamin  
Podlyski (30/2), engagée en deuxième division départementale, a 
remporté 2 victoires (3/0) et connu 2 défaites (2/1) à ce jour.  

La dernière rencontre se jouera ce dimanche 12 février à 14h aux 
cézeaux face à l'ATC. Avec la plupart du temps un an de moins 
que leurs adversaires (13 ans contre 14ans), nos 2 joueurs ont livré 
de très belles parties que ce soit en simple ou en double.  

C'est malheureusement fini pour l'équipe 2 qui  
évoluait en quatrième division départementale. 
Seulement 3 rencontres dans cette division: une 
victoire, une défaite et une défaite par                
disqualification (car un des joueurs avait eu sa   
licence validée avec 4 jours de  retard !!). Un grand 
merci à l'équipe, à savoir: Rémi Goujon, Noé    
Desmazeaud, Thomas Moreels, Eliott Tabellion, 
Tom Cohade et Roméo Loiseau.  

Les CUCistes en tournoi 

Finale féminine 100% cuciste au tournoi de Lezoux : Emma ESTEVE (3/6) l’emporte sur sa   
co-équipière Agnès FARGETTE (5/6). 
 

Sans nul doute que les tournois à venir de Romagnat, Issoire, l’ASM, le Stade Clermontois, et 
bien d’autres…. Verront la réussite de nombreux cucistes. 
 

Allez le CUC! 



Une journée à Roland Garros est organisée le mercredi 31 mai 2017. 
 

Quelques précisions : 

50 places disponibles 

Départ vers 5h / Retour à Clermont vers 23h 
 

Tarif (comprenant le trajet en bus et la place au stade) :  

100€ adulte 

80€ jeune de l’école de tennis (participation du Club de 20€) 
 

Casse-croûte à prévoir pour midi et soir 

 

Différents billets pour accéder à chaque grand court : rotation d’environ 2h30 sur chaque 
terrain pour que tout le monde puisse profiter au maximum (donnée approximative à affiner 
le jour J). 
 

Inscriptions en 2 temps: 
- Jusqu’au 15 février, priorité aux enfants de l’école de tennis. 

Enfants de 10 à 16 ans pouvant être encadrés par un éducateur du club 

Enfants de moins de 10 ans accompagnés obligatoirement d’un adulte 

Ados de 16 à 18 ans, possibilité de ne pas être encadrés avec autorisation des parents 
 
, 

- Du 16 février au 15 mars, les places restantes seront proposées à l’ensemble du club. 

 

Si vous êtes intéressés par cette sortie, je vous remercie de vous inscrire par mail,             

tenniscuc@gmail.com 

en respectant les dates annoncées, 

en précisant le nombre et le nom des personnes.  

Le paiement sera à transmettre rapidement à Pierre PASTURAL ou Anne-Cécile WEBER. 

Journée à Roland Garros 
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Tournoi gratuit et homologué 

Jeunes 

Sénior Hommes / +35 Hommes 

Séniors Dames / +35 Dames  
 

Nouveauté cette année: en plus des tableaux jeunes et adultes, possibilité pour les 

plus… expérimentés… de participer également au tableau +35 ans. 

Consolante  

Les 4éme série joueront lors des we de mars. 

Les 3éme et 2nde série joueront en avril (we et pendant les vacances scolaires de   

Pâques). 

Inscription, quelque soit le classement, avant le 24 février auprès d'Eric ASTIER 

(0606514242 ou eric_astier63@yahoo.fr) 

En précisant quel(s) tableau(x), 

sans oublier vos indisponibilités avant d’avoir la convocation  
sinon on ne pourra pas en tenir compte. 

Tournoi interne du 4 mars au 23 avril 
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Retrouvez nous 

sur le WEB 

www.cuc-tennis.com 

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

465535340289474/ 

Week end à Pessade 4/5 mars 

Nous organisons un week-end oxygénation à Pessade les 4 et 5 mars 2017. 

Au programme :  

Ski de fond / Ski de descente / Raquettes (possibilité de louer le matériel sur place) 

Si la neige n’était pas au rendez-vous, ce serait rando, VTT… 

A midi repas tiré du sac / Samedi soir truffade. 

Repas du soir et nuitée limité à 30 personnes.  

Tarif: 30€ (15€ nuitée / 15€ repas et petit déjeuner) 

Inscription par mail (tenniscuc@gmail.com)  ou facebook. 


