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L’ARTICLE DU MOIS  ÉVÉNEMENTS À VENIR 

  
   

Les Interclubs Adultes 
 

Le mois de mai rime habituellement avec le début des beaux jours ainsi que les 
premiers matchs des Interclubs. Cette année 2017, heureusement que les 
Interclubs nous rappellent que la saison estivale a bien commencé, car le soleil 
n’a pas été au rendez-vous. C’est donc avec des calendriers bien perturbés par la 
météo que le TCVGD a entamé cette saison d’Interclubs.  

 

Pour cette saison 2017, 6 équipes représentent le TCVGD : chez les dames, une 
équipe 1ère ligue (capitaine Clara Barocco) , une équipe 2ème ligue (capitaine 
Anne-Laure Balzli) et chez les +30 une équipe en 3ème ligue (capitaine Christine 
Vuillemenot). Chez les messieurs +35 une équipe en NLC ! (capitaine Daniel 
Hôte), une équipe en 1ère ligue (capitaine David Tanner) et finalement une équipe 
en 2ème ligue (capitaine Arnaud Brun).  

Quant au règlement, cette saison 2017 est pleine de changements : les doubles 
se jouent en 2 sets gagnants, le troisième étant joué sous forme de tie-break en 
10 points (et 2 points d’écart). Quant aux égalités, il n’y a plus avantage : à 40-40, 
le point suivant donne le jeu. Le tout afin de raccourcir davantage la durée de ces 
matchs en fin de rencontre.  

Toutes les équipes ont besoin de votre soutien pour leurs rencontres jouées au 
Grand-Donzel. N’hésitez pas à vous renseigner sur notre site www.tcvgd.ch pour 
consulter le calendrier des rencontres et profiter d’agender vos prochaines 
parties de tennis autour de ces beaux moments.  

 

 

 
 

 

40 ans du TCVGD 

Le Samedi 2 septembre 2017 

Dès 13h30 et jusqu’au bout de la nuit 

 

 

31 mai – Pique-nique des 
Juniors 
 

Lors duquel seront remis les prix du 
tournoi Frigo – Clinique ! 

http://www.tcvgd.ch/
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Tous ceux qui te connaissent depuis de nombreuses années sont bien conscients que tu n’aimes pas être « à 

la une » mais aujourd’hui  tu ne peux pas y échapper ! 

A toi toute seule, tu as écrit une grande page de l’histoire de notre club et il est temps de dévoiler ton 

parcours à tous ceux qui ne connaissaient pas ta longue histoire d’amour avec le TCVGD ou à ceux qui l’auraient 

oubliée. 

Engagée comme secrétaire à temps partiel en 1991  par Michel Renevey, président (1989-1992), ton contrat 

annuel stipulait que ton travail pouvait s’effectuer au club ou à ton domicile selon ta convenance. En 

connaissant ton caractère, j’ose imaginer que, dès que tu le pouvais, tu étais présente au club pour entretenir 

des contacts avec les membres. 

Après deux années passées avec ton premier « chef » Michel Renevey, tu as dû t’adapter à de nombreux 

présidents et comités, comme Stéphane Scherrer (1993-1997), Guiseppe Pini (1998- 2003), Alain Pautex 

(2004-2007) et finalement cette première femme présidente que je suis et que tu as dû supporter pendant 

plus de huit années ! 

Heureusement  je sais que ton départ n’est pas lié à ma présence à la tête du TCVGD ni à mon comité mais 

seulement à une retraite bien méritée après de si nombreuses années consacrées à notre club. 

Au nom du comité et du TCVGD, je tiens à te remercier pour tout ce que tu nous as apporté : efficacité, 

savoir-faire, gentillesse, empathie et la liste n’est pas exhaustive car nombreux sont les membres qui t’ont 

côtoyée et qui  complèteraient certainement cette liste en y ajoutant d’autres qualités qu’ils ont pu apprécier 

en appelant ou en passant au secrétariat. 

Merci Brigitte pour toutes ces belles années de franche amitié partagée avec toi et profite pleinement de ta 

retraite, de tes enfants et de tes petits enfants et surtout, ne nous oublie pas et viens nous revoir de 

temps en temps au Grand-Donzel.  

Bien à toi, 

Romaine 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

Notre nouveau secrétaire 
 

Markus Tanner est un habitué du TCVGD – mais depuis fin mars, vous le trouverez 
également du côté du secrétariat puisqu’il a repris le poste laissé vacant par Brigitte. Nous 
lui souhaitons une cordiale bienvenue et nous nous réjouissons de travailler avec lui. 

 

Lettre à Brigitte 
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LE SAVIEZ-VOUS DU TCVGD 

10 
Soit le nombre de membres que compte le Comité du TCVGD, répartis en différentes commissions, le tout sous 
la houlette de la présidente. Le Comité a été élu à l’Assemblée générale du 27 avril passé.  

NOS ANNONCEURS 

 

LE TCVGD 

www.tcvgd.ch        info@tcvgd.ch 

022 784 26 71  

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

