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Une Journée Historique  
  
Le mot de la présidente.  

Chers membres et amis sportifs, 

C’est avec un immense plaisir que je 

prends la plume aujourd’hui en tant 

que présidente d’un club qui m’est 

très cher et qui fête aujourd’hui son 

40ème anniversaire. 

Voilà de nombreuses années que je 

suis membre du TCVGD et cela fait 

surtout plus d’une décennie que je 

m’investis pour ce club, dans un 

premier temps comme responsable 

de la commission technique au 

comité (2004-2008) puis comme 

présidente de 2008 à aujourd’hui. 

Lors du 30ème anniversaire de notre 

club, célébré également sur le site du 

Grand-Donzel, je faisais partie du 

comité d’organisation et ne me 

doutais pas encore qu’Alain Pautex, 

président à cette époque, songeait 

déjà à me passer le flambeau ! 

Et une année plus tard, me voilà élue 

présidente avec un terrible défi à 

relever, celui d’être la première 

femme à occuper ce poste 

jusqu’alors réservé à la gente 

masculine ! Quel challenge ! 

Ce fut une merveilleuse expérience 

personnelle car j’ai dû apprendre à 

gérer une véritable entreprise avec 

toutes les difficultés que ce genre de 

situation peut occasionner. 

Heureusement je peux m’appuyer 

sur un comité dynamique qui se 

dépense sans compter pour garantir 

le bon fonctionnement du club et 

satisfaire ses membres. 

En 2012, la bulle couvrant les 

courts1 et 2 fut remplacée après 18 

 

 

ans de bons et loyaux services et en 2015 

une nouvelle infrastructure pour l’hiver 

fut installée sur les courts 4 et 5.  

Ces deux gros chantiers réalisés en 2009 

et 2015 ont vu le jour grâce au soutien 

financier de nos autorités communales et 

ont permis au TCVGD d’entrer dans la 

cour des grands clubs genevois. L’année 

2017, hormis notre jubilé, sera marquée 

par une nouvelle amélioration de nos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et surtout de diminuer notre 

consommation d’électricité. 

D’autres défis attendent sûrement votre 

comité pour les dix prochaines années 

mais je pense que nous pouvons être fiers 

de ce club que nous aimons tant et qui 

célèbre aujourd’hui son 40ème 

anniversaire. 

Que la fête soit belle et que vive le 

TCVGD grâce à vous, chers membres, 

qui jour après jour participez à son succès 

et le rendez si convivial ! 

Votre Présidente 

 

 

Ils nous ont emmenés ici :  

Luc Wunderli 1978-1981 

Jean-François Léger 1982-1985 

Willy Bizon 1986-1988 

Michel Renevey 1989-1992 

Stéphane Scherer 1993-1997 

Giuseppe Pini 1998-2003 

Alain Pautex 2004-2008 

Romaine Martin 2008 - … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Menu 

 

Maigre entier au four, pomme 

vapeur et beurre blanc citron 

*** 

Filet de bœuf basse température, 

gratin de pommes de terre, légumes 

de saison 

*** 

Assortiment de fromages 

*** 

Gâteau et buffet de desserts 

 

installations 

avec le 

changement 

d’éclairage de 

la bulle 1. 

Celui-ci sera 

remplacé par 

des lampes 

LED nous 

permettant 

d’améliorer la 

qualité de 

l’éclairage 
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40 ans de tennis 

W 
Le mot de la vice-présidente. 

40 balais et pas une ride. Il faut dire 

qu’on le bichonne ce club, qu’on 

lui refait régulièrement une 

jeunesse, qu’il est drôlement bien 

entretenu.  

Une équipe de choc s’affaire en 

permanence pour lui donner cette 

vitalité et ce teint de pêche 

sûrement jalousés. C’est qu’il y en 

a des gens à séduire et qu’il ne faut 

jamais rien prendre pour acquis. Et 

si certains de ses membres ont 

quelques cheveux blancs, le 

TCVGD ne cesse de rajeunir 

comme si le temps n’avait pas 

d’emprise. Alors oui, parfois, il 

faut sortir des sous : la jeunesse 

éternelle a un prix. Mais ça en vaut 

bien la peine. Cette fougue doit 

également beaucoup aux membres, 

aux juniors, jeunes, jeunes seniors, 

qui donnent envie au club d’être  

toujours au meilleur de sa forme.  

Elle est également redevable aux  

donateurs, sponsors, partenaires, 

autorités communales qui, même  

 

 

Un grand MERCI à tous nos partenaires sans qui cette tombola n’aurait pas été 

possible. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien et la 

participation d’entreprises veyrites et genevoises aux 40 ans du TCVGD. 

La liste des prix de la tombola 

les jours de grise 

mine (car il y  

en a), continuent 

d’être présents  

et de soutenir le 

club. 

 

Votre  

Vice-Présidente 

Sarah Pflug 

 


