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Le CHIFFRE de la fin de l’année : 152 !

Soit, en litres, la quantité de pâte à crêpe préparée durant le week-end 
de la Vogue. Soit un nombre quasi incalculable de crêpes produites sur 
le stand du TCVGD.
Cet exploit est redevable, d’abord à Sylvia et Fabienne, puis un peu au 
soleil, et enfin aux équipes qui ont joué le jeu, le même chaque année, 
qui consiste à animer le stand, avec chaleur et sourire. Mille mercis aux 
participants, vendeurs, créateurs de crêpes en tous genres, qui sont 
fidèles à ce week-end de fin septembre. Avis aux amateurs pour 2017 !!!

La Vogue remettait au goût du jour le cortège :

La remise des prix du Club ChamPIon TroPhy a eu lieu pendant la soirée 
de clôture le 7 octobre :

Félicitations à mélina Gonzalez (également championne genevoise !!!), 
alexis Doelker et Fabien ratajski, vainqueurs de l’édition 2016, 
et bravo à tous les joueurs pour leur participation.

L’automne file à toute allure et l’été nous semble déjà loin. 
Mais ces derniers mois ont été ponctués de divers événements au TCVGD…



Les Interclubs Juniors sont en fête au TCVGD !
Estelle bezos, laetitia Pautex 
et Eline Schrenzel ont participé 
à la grande finale suisse le week-end 
du 29-30 octobre et ont terminé 4e, 
battues par les Liechtensteinoises 
du TC Schaan !

un grand braVo à ces jeunes 
filles d’avoir représenté les couleurs 
du TCVGD.
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NOUVEAU SYSTÈME DE RéSERVATION EN LIGNE

Vous avez probablement remarqué quelques changements concernant la saison d’hiver au TCVGD, en particu-
lier celui de la mise en place d’un nouveau système de réservation en ligne et du règlement associé :

➜ toutes les infos sont sur le site. 

Dans le cas où des questions persisteraient, contactez-nous à reservations@tcvgd.ch.

Le système se veut plutôt intuitif : 
on se connecte, on choisit son heure de jeu, puis on sélectionne un partenaire / adversaire et on valide !
Pour recevoir toutes les infos et notifications de jeu :

pensez à enregistrer votre adresse email dans votre compte !


