
Le mot de la présidente
Quel drôle d’hiver ! Une période très clémente jusqu’à Noël nous a permit de jouer très tardivement sur nos 
terrains extérieurs, puis il a bien fallu nous résoudre à nous réfugier sous les bulles pour poursuivre notre 
activité tennistique. Le temps passant à une vitesse « grand V », des petites affichettes nous informent déjà 
de la fermeture prochaine de nos bulles, signes que la saison d’été s’approche à grand pas ! Espérons 
toutefois que le dicton « Noël au balcon, Pâques aux tisons » ne sera pas d’actualité ce printemps et que 
les conditions météorologiques seront favorables dans un premier temps à la préparation des terrains et 
dans un deuxième temps à la reprise du tennis en extérieur.
Que tous ceux qui ont « hiberné » pendant quelques 
mois recordent leurs raquettes et affûtent leur 
condition physique afin de pouvoir « régater » avec 
ceux qui ont poursuivi leur entraînement ou pris des 
cours pour se perfectionner pendant l’hiver !
Excellente saison 2016 à toutes et à tous !

Nouvelle saison, 
nouvelle formule !
En janvier dernier, vous aviez reçu une lettre de votre comité vous demandant de participer à un  
sondage relatif à une nouvelle formule d’abonnement. Nous vous proposions de remplacer la cotisation 
d’été actuelle par une cotisation annuelle permettant à tous les membres adultes et juniors de jouer d’avril 
à la fermeture des terrains extérieurs et les week-ends en hiver sous nos deux bulles. Cette proposi-
tion entraînait une légère hausse des cotisations votées à l’AG 2015, mais était très attractive pour les  
prestations offertes. 140 des 160 membres adultes ayant participé au sondage donnèrent un préavis 
favorable à l’adoption de ce projet. Le Comité a donc décidé de convoquer une Assemblée Générale 
extraordinaire le 10 février dernier qui, à la majorité absolue des membres présents, a accepté la formule 
d’abonnement annuel.
Le Comité et sa présidente vous remercient d’avoir soutenu ce projet qui devrait nous permettre  
d’équilibrer le budget, de simplifier le système de facturation et de faciliter le contrôle des réservations.

merci à nos annonceurs
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Iosi Pellegrini

Ces prochaines 
semaines

 • • • • • • • • •
  

   19 mars 2016
(sous la bulle 2 
de 15h à 17h30)

     
Tournoi Janin 

(juniors)

• • • • • • • • •

Démontage bulle 1 
(5 ou 6 avril 2016)*

Démontage bulle 2 
(6 ou 8 avril 2016)*

*En fonction 
des conditions 

météorologiques

• • • • • • • • •
 

11 avril 2016

Ouvertures des terrains 
en terre battue

(3, 6, 7 et 8)
si la météo le permet.

• • • • • • • • •
         

 Mardi 26 avril 2016

Assemblée Générale 
au TCVGD  

         au Clubhouse 
à 19h00

• • • • • • • • 



Soirée annuelle 2015
Le 9 octobre dernier, nous avons clôturé officiellement la saison d’été 2015 par notre traditionnelle soirée 
annuelle. Organisée chez nos voisins, M. et Mme Renaud nous ont régalés dans leur Auberge communale 
du Grand-Donzel. Certainement attirés par la bonne réputation de son chef, vous avez été très nombreux 
à participer à ce repas suivi d’une animation très locale. En effet, celle-ci a été assurée par un trio de choc 
composé de Markus et David Tanner et de Sébastien Carrat, membres du TCVGD, qui ont usé et « abusé » 
de leurs talents de compositeurs, musiciens et comédiens pour nous faire rire et chanter « Les courts du  
Grand-Donzel » sur l’air des « Portes du Pénitencier ». Sébastien nous a interprété quelques chansons de 
son cru accompagné de sa guitare et diverses animations ont agrémenté cette soirée qui fut un succès.
Merci à nos animateurs d’un soir, à Fabienne et Sylvia qui ont assuré l’organisation et à nos hôtes qui nous 
ont reçus avec brio !

Tournoi de l’Escalade
Organisé le mercredi 16 décembre, ce nouveau  
tournoi organisé sur une journée a remporté un  
immense succès auprès de nos juniors avec  
l’inscription de 84 enfants nés entre 2000 et 2011. 
En matinée, les plus jeunes se sont mesurés sur un 
parcours avec de nombreux postes. Les moyens ont 
joué des tie-breaks entre 14 et 16h et les plus âgés 
ont disputé des doubles entre 16h et 18h. Tout ce 
petit monde s’est retrouvé en cours d’après-midi au 
Clubhouse pour casser la Marmite de l’Escalade.
Merci à Yannis pour l’organisation de ce tournoi ainsi 
qu’à David, Andrei, Sébastien, Bastien et Kevin qui 
ont coaché ces jeunes tout au long de la journée.

merci à nos annonceurs
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Infos
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Heures 
d’ouverture 

du secrétariat :

Du lundi au vendredi, 
de 8h00 à 12h00

• • • • • • • • •

Rappel

Pour mettre 
en marche 
l’éclairage 

des terrains 
1, 2, 4 et 5 

pendant la saison 
d’été, vous 
avez besoin 
d’un code.

Renseignements 
au secrétariat 
ou auprès de 

nos intendants.

• • • • • • • 


