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L’ARTICLE DU MOIS  ÉVÉNEMENTS À VENIR 

  
 

Réservations été 
 

Comme vous le savez, le TCVGD a mis en place un système de réservation en 
ligne durant l’hiver 2016-2017 qui sera reconduit pour la saison estivale 2017. 

Les réservations sont limitées à 2 réservations actives par joueur. 

Afin de prendre en compte les besoins de tous nos membres, nous avons préparé 
trois différents plannings : 

 
Les Sur-Place (Terrains 5 et 8, et 10 pour Juniors) 

Réservation possible seulement le jour même directement au Club 

 
Les Spontanés (Terrains 1, 2 et 4) 

Réservation possible seulement pour le jour même, ouverture des réservations à minuit 

 
Les Prévoyants (Terrains 3, 6 et 7) 

Réservation possible trois jours à l’avance maximum 

 

! NOUVEAU ! Le Pointage 

Le pointage au Club est requis : un membre par réservation doit pointer sur la 
borne entre 15 minutes avant et 5 minutes après le début de l’heure.  

Le pointage est pour l’instant à titre informatif et les membres qui ne se présentent pas 
seront informés par email avant d’être suspendu pour une semaine puis plus si récidive. 

 

27 Avril - Assemblée Générale 

Jeudi 27 avril à 19h au Clubhouse 

Venez nombreux ! 

 

 

Dès le 8 Avril – Ouverture de la 
saison d’été  
Si la météo le permet, ouverture du 
terrain no 3 le 8 avril, suivi de l’ouverture 
des terrains 6,7 et 8 le lundi 17 avril et 
enfin, démontage des bulles 1 & 2 les 18 
ou 19 avril ! 
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· Ouverture du terrain no 3 : samedi 8 avril, 
selon la météo 

· Ouverture des terrains 6, 7, 8 : lundi 17 
avril, selon la météo 

. Démontage des bulles 1 & 2 : mardi 18 ou 
mercredi 19 avril 

· Tournoi Frigo Clinique pour les juniors : dès 
le 20 mars 

· Assemblée Générale du TCVGD : jeudi 27 
avril 2017 à 19h 

· Tournoi interne pour adultes : mai—juin 
2017 

· Interclubs adultes : dès le 29 avril 2017 

· Pique-nique des juniors : mercredi 31 mai 
entre 12h15 et 13h30 

  

 

· Interclubs juniors : dès début juin 

· Grand-Donzel Open : 1er juillet au 9 juillet 
2017 

· Stages intensifs : semaine du 3 au 7 juillet 
et du 21 au 25 août 

· Viande Suisse Trophy 2017 : dès fin août 

. Soirée des 40 ans du TCVGD : 2 septembre 

· Vogue de Veyrier et stand crêpes : 22-23-24 
septembre ! 

· Hamburger Party pour les juniors : mercredi 
4 ou 11 octobre  entre 12h15 et 13h30 - à 
confirmer 

· Montage et ouvertures des bulles : à définir 

  

  

 

  
 

 

 

 

 
 

 

  

Le « Special Training » 

Nouveauté au TCVGD !  

Depuis le mois de novembre, l’école de tennis a ouvert un cours Special Training 
destiné aux enfants et adolescents issus de l’enseignement spécialisé. Ce cours a 
été mis en place en collaboration avec Special Olympics Switzerland (fondation 
qui promeut le sport pour les personnes en situation de handicap mental).  

La mise en place de ce projet a également été rendue possible grâce au soutien de 
la Fondation Seven et il vise à permettre à ces enfants et adolescents de découvrir 
la pratique du tennis tout en développant leurs capacités sportives, leur forme 
physique et leur estime de soi.  

Mélina Gonzalez est responsable de la mise en place de ce programme au TCVGD.  

  

 

Le Calendrier 2017 
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LE SAVIEZ-VOUS DU TCVGD 

40 ans 
Soit l’anniversaire du TCVGD en 2017 ! Fondé en 1977, le club de tennis se renouvelle sans cesse et fait face aux difficultés 
économiques grâce au soutien sans faille de ses membres, de la Commune de Veyrier et de ses annonceurs. 

La soirée des 40 ans du Club aura lieu le samedi 2 septembre 2017 ! 

NOS ANNONCEURS 

 

LE TCVGD 

www.tcvgd.ch        info@tcvgd.ch 

022 784 26 71  

http://www.tcvgd.ch/
mailto:info@tcvgd.ch
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