
merci à nos annonceurs

Armando et 
sa «machine»

Iosi Pellegrini

Le « DERNIER » mot de la PRÉSIDENTE 
Le grand jour est enfin arrivé ! Votre présidente, rédactrice du News et responsable de la commission information 
depuis son élection en 2008, va pouvoir céder la plume après huit ans de bons et loyaux services et la parution du 
quarantième numéro de notre journal…
Sarah Pflug, fraîchement élue au comité lors de la dernière AG, va reprendre le flambeau et certainement  
donner un coup de jeune à notre feuillet d’information en poursuivant la collaboration avec notre graphiste  
Jean-Marc Humm. Je lui souhaite beaucoup de plaisir et plein de réussite dans sa nouvelle fonction.
Sarah n’est pas la seule à avoir rejoint le comité en 2016. Mélina Gonzalez a été nommée à la commission junior 
pour seconder Didier Roux, qui a perdu sa plus fidèle collaboratrice, Anne, depuis son départ à la retraite bien 
mérité. Je tiens à remercier Anne pour tout le travail effectué avec nos juniors depuis la création de l’École de 
Tennis en 1988. Riche de sa propre expérience de joueuse de haut niveau, elle a su transmettre à nos jeunes son 
savoir et surtout le plaisir du jeu.
Mes pensées vont aussi à Fernando qui, après 3 années en tant qu’intendant principal et 27 comme suppléant 
d’Armando, a pris également sa retraite. Qu’il soit remercié pour sa fidélité et son engagement vis-à-vis de notre 
club durant ces trente années de collaboration.
Merci aussi à Serge Bosson, notre trésorier depuis décembre 2008, qui m’a épaulé pendant mes 8 années de 
présidence et qui est remplacé par Delphine Vuillemenot depuis l’AG 2016.
Merci aussi à Margarita Barrios qui se retire du comité après 8 ans passés au sein de la commission technique.
Comme vous pouvez le constater, le comité poursuit sa cure de rajeunissement. Il ne reste bientôt plus que votre 
« vieille » présidente à remplacer et qui, comme annoncé lors de notre AG d’avril dernier, terminera son mandat au 
plus tard en avril 2018 ! À bon entendeur… Excellente saison à toutes et à tous !

 

6-0 6-0 = 120 ans !
Les roues de vélo : le score absolu, ultime au tennis, 
succès implacable, défaite cinglante. 
Mais surtout l’âge tout beau tout rond d’Anne 
et Didier qui ont fêté chacun 60 ans cette année !
Comme un record, ils cumulent donc 120 années. 
Félicitations !!! 
Juste un petit clin d’œil et une occasion en or 
pour leur dire 
un grand MERCI ! 

Grand-Donzel Open ➜	 2-10 juillet  ATTENTION : 
    délai d’inscription 20 juin !!!

Stages intensifs  ➜	 27 juin-1er juillet
   ➜		 4 au 8 juillet
   ➜		 22 au 26 août

Viande Trophy 2016      ➜	 27 août au 25 sept. ATTENTION : 
    délai d’inscription 19 août !!!

Vogue de Veyrier          ➜	 23-24-25 septembre

Hamburger Party         ➜	 28 sept. ou 5 oct. (à définir)

Soirée de clôture       ➜			 7 octobre
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VENEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET   www.tcvgd.ch 
ET INSCRIVEZ-VOUS À LA MAILING LIST !!!
➜ Toutes les infos : CLUB / ÉCOLE DE TENNIS / TOURNOIS / INTERCLUBS, etc. 
➜ PHOTOS !
➜ Partenaires et offres de partenariat
TOUT ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur le TCVGD en deux clics : www.tcvgd.ch !!IN
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INTERCLUBS 
ADULTES 
> retrouvez les résultats, 
les photos, les dates de 
promotion et de relégation sur 
le site internet du TCVGD ! 

En attendant les résultats 
définitifs, quelques photos :

Bravo à tous nos juniors !

Remise des prix du tournoi 
Frigo-Clinique Hiver 2016 !

  Tableau 2007-2008  Tableau 2006-2007  Tableau 2003-2005

Gagnant Bugnet Matthieu  De Coulon Emmanuel Bezos Estelle

Finaliste Landow Luca  Grieco Bastien  Grieco Anthony

½ finalistes Fuchs Mirko    Mosacritolo Alessandro   Pautex Laetitia
  & Heinrichs Gregory & Marti Timothée   & Schrenzel Eline

Tableaux complets et photos sur www.tcvgd.ch

NOUVEAUTÉ !
le comité 2016 se présente 

➜	trombinoscope sur notre site !
Présidente  Romaine Martin
Commissions Technique David Tanner 
et José Manuel Schneider
Finances Delphine Vuillemenot
Loisirs Sylvia Rupp et Fabienne Breccolini
Junior Didier Roux et Mélina Gonzalez
Communication Philippe Pautex et Sarah Pflug
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Nous cherchons une personne (18 ans révolus) 
pour la fermeture du club dès le 9 juillet jusqu’à 
fin octobre 2016 de 20h.00 à 22h00.

Si vous êtes intéressé, veuillez vous adresser au 
secrétariat du club tel. 022 784 26 71 ou par mail 
au info@tcvdg.ch

Le Comité.


