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ÉVÉNEMENTS À VENIR

L’école de tennis
Nouveauté au TCVGD !
Depuis le 1er janvier 2018, l’école de tennis est dirigée par Madame Mélina
Gonzalez qui a repris le poste jusque-là occupé par Monsieur Didier Roux.
Mélina a travaillé pendant plusieurs années aux côtés de Didier auprès
duquel elle a découvert les rouages du fonctionnement de notre école de
tennis.
Titulaire de nombreux diplômes, elle a obtenu un Bachelor et un Master en
Sciences du mouvement et du sport de l’Université de Lausanne ; elle est
monitrice de tennis et Coach Jeunesse et Sport ; monitrice sport des
adultes et Kids Tennis par Swiss Tennis ; sport coach en tennis par Special
Olympics Switzerland (SOSWI). Enfin, Mélina est également ancienne
joueuse de niveau N et participe régulièrement aux tournois de la région
ainsi qu’aux Interclubs.

19 Avril 2018 - Assemblée
Générale
Jeudi 19 avril à 19h au Clubhouse
Venez nombreux !

Elle va également collaborer avec Monsieur
Yannis Küffer, professeur de tennis.

Pour tout renseignement concernant
l’école de tennis :
+41 (0) 79 812 95 14 ou ecole@tcvgd.ch

Dès le 20 Avril – Ouverture de
la saison d’été
Si la météo le permet, ouverture du
terrain no 3 le 7 avril, suivi des terrains
6,7 et 8 le 9 avril et enfin, démontage des
bulles 1 & 2 les 17 ou 19 avril !
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Le Calendrier 2018
· Ouverture du terrain no 3 : samedi 7 avril,
selon la météo
· Ouverture des terrains 6, 7, 8 : lundi 9 avril,
selon la météo
. Démontage des bulles 1 & 2 mardi 17 ou
jeudi 19 avril
· Tournoi Janin pour les juniors : dès le 19
mars
· Assemblée Général du TCVGD : jeudi 19
avril 2018 à 19h
· Tournoi ouverture + portes ouvertes :
samedi 21
· Tournoi interne pour adultes : mai—juin
· Interclubs adultes : dès le 5 mai 2018
· Pique-nique des juniors : mercredi 30 mai
entre 12h15 et 13h30

· Interclubs juniors : dès début juin
· Delta Voyages Open : mi juillet
· Stages intensifs : semaines du 2 au 6 juillet
et du 20 au 24 août
· Cornercard Club Champion Trophy : 25 août
au 23 septembre
· Vogue de Veyrier et stand crêpes : 21-22-23
septembre !
· Soirée annuelle : samedi 13 octobre 2018
· Hamburger Party pour les juniors : à définir
· Montage et ouvertures des bulles : à définir

Club Champion Trophy : victoire d’Anaïs Gabriel
Déjà vainqueur du Club Champion Trophy disputé au Grand-Donzel
à l’automne 2016 et qualifiée pour les finales suisses, Anaïs Gabriel,
N4.68, joueuse au TCVGD depuis de nombreuses années, s’est
adjugée le titre de championne du Club Champion Trophy !
Elle a brillamment remporté à Bienne la finale contre Kiara
Cvetkovicm N4.53 de Sursee – plusieurs fois championnes
suisses chez les juniors – en gagnant la rencontre 6-1, 6-4 !
Pour arriver jusque-là, Anaïs a bataillé courageusement lors
d’une demie-finale de près de trois heures de jeu contre Rubina
Marta De Ponti, R1 et finalement remporté le match 5-7, 6-3, 6-4.
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LE SAVIEZ-VOUS DU TCVGD

Delta Voyages Open
Soit le nouveau nom du Grand-Donzel Open, grâce au généreux soutien de l’agence de voyages Delta Voyages. Rendezvous cet été au TCVGD pour voyager au pays du tennis !
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