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Retour sur les 40 ans 
 

Une journée pluvieuse et humide. Voilà comment on pourrait se 
souvenir des 40 ans du TCVGD fêtés le 2 septembre dernier. 

Mais ce serait oublier toutes les bonnes choses qui se sont déroulées 
ce jour-là. Les plus jeunes sont venus tester, même pour un bref 
instant, le redoutable rallye organisé par les sœurs Vuillemenot, 
expertes dans le domaine ! Les adultes et juniors classés, de leur 
côté, se sont retrouvés sur les courts pour quelques doubles 
regroupés par équipes d-étonnantes. Sympa de mélanger tout ce 
beau monde. 

 
 

 

Règlement week-end 
Pour rappel : tous les membres du 
TCVGD peuvent jouer les week-ends 
pendant l’hiver. Les réservations 
sont possibles en ligne dès le jeudi 
pour le samedi et le vendredi pour le 
dimanche. N’oubliez pas de pointer 
avant de jouer !  

Fermeture des bulles 
pendant les fêtes 
24-25-26 décembre et 31 décembre,  
1-2 janvier 

Heures Semaine 
Il reste encore quelques heures libres 
en semaine. Profitez de jouer un jour 
par semaine à heure fixe. Pour plus 
d’informations : www.tcvgd.ch.  

Quelques heures plus tard, 
c’était le rendez-vous 
traditionnel de l’apéro avec 
allocution officielle et petit verre 
de blanc. S’ensuivit la soirée 
sous la tente, ponctuée de 
nombreuses animations : 
tombola, discours, concours, 
musique, photos ! Pas le temps 
de s’ennuyer entre les plats d’un 
délicieux menu.  

Bref, sans aucun doute, un 
succès ! Merci à tous !!! 

 

http://www.tcvgd.ch/
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L’automne au TCVGD a tenu toutes ses promesses avec des tournois et des championnats qui ont permis 
à nos joueurs quelques jolis résultats ! 
 
Au Grand-Donzel Open en juillet, ce sont des victoires veyrites dans les tableaux Femmes R1-R5 avec le 
succès de Mélina Gonzalez et chez les Messieurs, celui de Jocelyn Roux enR4-R6. 
Le tournoi interne, qui a débuté au printemps, a duré presque tout l’été. Les vainqueurs sont Cristina Azzoni 
chez les Dames et Laurent Varone chez les Messieurs. 
 
Le TROPHY 2017 a permis de belles rencontres et les victoires d’Anaïs Gabriel (tableau R1-R9) et Jocelyn 
Roux (R1-R6). Mentionnons encore la belle victoire d’Isy Sakkal dans le tableau Messieurs R7-R9. 
 
Le TCVGD est fier de participer et d’organiser tous ces événements qui permettent à nos joueuses et 
joueurs comme à ceux de la région de faire des rencontres, de jouer de beaux matchs et de profiter de nos 
belles installations qui en ont sûrement conquis plus d’un ! 
 
Le Club a également accueilli des rencontres disputées  
dans le cadre des Championnats genevois, organisés chaque 
année par l’ARGT.  
 
Et les Veyrites ont brillé pendant lors de ces championnats :  
Mélina Gonzalez s’est imposée en simple (catégorie R1-R3)  
en prenant sa revanche sur Anaïs Gabriel, en double  
et en double mixte au côté d’un autre joueur du TCVGD,  
Yannis Küffer (dans les catégories R1-R5).  
 
Mélina Gonzalez est ainsi triplement titrée ! BRAVO 
 
Cécile Trottet remporté la médaille en simple R7-R9  
contre une autre joueuse du TCVGD Nadia Serrulla-Bezos !  
 

 

 
 

 

  
 
 

 

 

 
 

 

  

La Vogue 
Comme chaque année, la Vogue de Veyrier accueille le stand crêpes du 
TCVGD. De l’extérieur, ce sont trois jours d’excellentes crêpes et 
pâtisseries mais de l’intérieur, la Vogue c’est :  

- 500 œufs 
- 120 litres de pâtes à crêpes 
- Près de 30 membres bénévoles crêpeurs (cf. page 3) 
- Une commission loisir à 200% pendant 3 jours intenses.  

 

Championnats et résultats  
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LE SAVIEZ-VOUS DU TCVGD 

Crêper 
Néologisme inventé par les participants du TCVGD à la Vogue de Veyrier. L’expression classique 
étant : « Et toi, tu crêpes quand ce week-end ? »  

NOS ANNONCEURS 

 

LE TCVGD 

www.tcvgd.ch        info@tcvgd.ch 

022 784 26 71  
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