
HISTORIQUE : 
 
En 1968 déjà, le Conseil Municipal de Veyrier a mis sur pied un concours pour la réalisation du site 
de Grand-Donzel. Pendant la législature de 1971 à 1974 des décisions importantes ont été prises 
et c’est finalement en novembre 1977 qu’une assemblée constitutive offre un statut légal à notre 
club, sous le nom de Tennis Club Veyrier Grand-Donzel. 
 
Faits marquants de 1977 à 2008  : 
 
1977 
Assemblée constitutive. 
1978 
Inauguration des installations (courts 1 à 4). 
1980 
Constructions des courts 5 et 6. 
1982 
Attribution du Mérite de Veyrier. 
1983 
Création d’une commission pour l’étude de la réalisation d’une « bulle ». Le Département des 
Travaux Publics s’oppose à toute construction. 
Inauguration du Clubhouse. 
1984 
Installation de l’arrosage automatique. 
1987 
Les terrains communaux, polyvalents à l’époque, furent réorientés et les courts 7 et 8 furent créés, 
le 7 réservé aux juniors et le 8 aux habitants de Veyrier, non-membres du T.C. Veyrier Grand-
Donzel.  
1988 
Mise en place de l’école de tennis. Engagement d’Anne et Didier Roux comme professeurs. 
1989 
Le club s’équipe en informatique. 
Attribution du Mérite de Veyrier. 
Premier stand de crêpes à la Vogue de Veyrier. 
1991 
Etude du financement de la « bulle ». 
1994 
Construction de la « bulle ». 
2000 
Changement des grillages autour des terrains. 
Réfection en dur des terrains 7 et 8. 
Naissance du mouvement seniors. 
2004 
Installation de l’éclairage sur les courts 4 et 5. 
Attribution du Mérite Sportif de Veyrier (équipe interclubs juniors garçons). 
2005 
Mise en place d’un site internet. 
2006 
Demande de 2 terrains supplémentaires auprès de la Commune. 
2007 
Engagement d’une secrétaire à mi-temps. 
Fête du 30ème anniversaire du Club. 
2008 
Création du « News », feuillet d’information paraissant 5 à 6 fois   par année, accompagné en 
début d’année du calendrier du club et d’une page recto-verso réservée à nos annonceurs. 
2009  
Agrandissement du club : le terrain No 6 disparaît et 3 nouveaux terrains en terre battue sont 
construits. Les courts 1 et 2 sont rénovés et offrent une surface en somclay comme les terrains 4 et 5. 
 Nouveau mur tape-balles. 
 
27 août 2009  : inauguration officielle des nouvelles installations avec une démonstration de tennis 
en fauteuil roulant (Stéphane Houdet, No 2 mondial). 
 
 
2011  
Rénovation et agrandissement des deux terrains communaux (10  et 11) pour les mettre aux 
normes exigées par Swisstennis. Agrandissement et rénovation du secrétariat.  Changement du 
chauffage de la bulle : passage de l’électricité au gaz. Construction d’un nouvel abri pour le 
stockage de la bulle. 
 
 



2012  
Nouveaux aménagements sur le site du Grand-Donzel. Remplacement de la bulle acquise en 
1994. 
 
2014  
 Agrandissement et réfection des terrains 4 et 5 en vue de l’installation du deuxième bulle, travaux 
financés par la Commune de Veyrier avec une participation du club de 50'000 francs. 
 
 
2015  La bulle 2 est mise à disposition des membres début janvier.  Nouveau site internet. 
 
2016  Lors d’une Assemblée Générale extraordinaire convoquée en février, adoption d’une 
cotisation annuelle permettant de jouer  d’avril à la fermeture des terrains extérieurs et en hiver 
sous les deux bulles le week-end. 
 


