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Ça y est, c’est la rentrée !!! 
La fin de l’été et l’automne seront bien remplis au Grand-Donzel ! Et surtout fort festifs !

LES INTERCLUBS JUNIORS
Rappelez-vous que deux de nos équipes Interclubs Juniors sont en lice pour le tour final d’août-septembre :

Il s’agit des filles LA U12G   ➜ Estelle Bezos, Laetita Pautex et Eline Schrenzel vont jouer 
          la FINALE ROMANDE le samedi 10 septembre 2016 à 13h 
          au TCVGD contre Vevey – venez nombreux les soutenir.
Et des garçons LA U12B   ➜ La belle épopée de Matthias Allgaier et Anthony Greco 
          s’est terminée le 28 août.         
On garde un œil sur ces jeunes prometteurs.

Le Club Champion Trophy 
se déroule du 27 août au 25 septembre 2016. 

  

         
Et pour ceux qui auraient raté les highlights 
de ces derniers mois, petit retour en arrière…

- Durant les mois de mai et juin 2016 
s’est déroulé le Tournoi interne TCVGD :
 
Chez les femmes…
Nadia BEZOS bat Margarita BARRIOS

et du côté des hommes 
Gérald SQUARATTI bat José Manuel SCHNEIDER

La soirée du 
club aura lieu 
le VENDREDI 

7 OCTOBRE 2016 ! 
Plus d’infos suivront ! 

Vous pouvez d’ores et déjà 
réserver la date.

La Vogue de Veyrier 
arrive à grands pas !
Nous manquons encore cruellement 
de petites mains pour faire 
/ vendre les crêpes !

Ne soyez pas timides ! et pensez 
à vous inscrire (au club ou en écrivant 
un mail à communication@tcvgd.ch) 



Le club était plutôt calme cet été, mais jamais désert ou déserté !

Nous avons assisté à la première édition du Grand-Donzel Open 
(résultats et photos dans le précédent News, et toujours sur notre site www.tcvgd.ch) : 
il y a eu du beau monde sur et au bord des terrains.

Toutes nos félicitations aux vainqueurs et aux joueurs ayant pris part à ce tournoi !

Les stages estivaux ont vu défiler plus d’une centaine de juniors qui ont profité de conditions de rêve 
pour s’entraîner et s’amuser. Nous avons eu un été genevois dans l’ensemble plutôt radieux : j’espère que, 
comme moi, vous avez fait le plein de soleil avant de vous lancer dans l’automne.

Bon, ça ne s’est pas passé au TCVGD mais nos cœurs ont battu à l’unisson pour :

« MARTIMI »   
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aux Jeux Olympiques de Rio, 
notre nouveau duo en or (ou plutôt en argent)

De belles images de complicité et de réussite pour 
une équipe qui a été, pour ainsi dire, repêchée en 
last minute. On en retient une belle démonstration 
de tennis, que l’union fait la force, et enfin que le 
tennis suisse possède de belles ressources ! 
De quoi donner l’exemple !

Bon, voilà pour l’été… Et maintenant, la rentrée, 
puis ce sera la saison d’hiver, mais n’allons pas trop 
vite en besogne ! Belle fin d’été à tous.
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