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L’ARTICLE DU MOIS  ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Printemps et Interclubs 
 

L’ouverture de la saison d’été et les Interclubs ne font pas toujours bon 
ménage… Les IC Adultes lancent pourtant chaque année la belle saison au 
TCVGD.  

Ce printemps tennistique se caractérise notamment par une première 
cruelle désillusion : quand les membres pensent se réjouir de pouvoir enfin 
profiter de l’ouverture de tous les magnifiques terrains du Club et qu’ils se 
rendent compte que la moitié de ceux-ci sont réservés les week-ends pour 
les rencontres des Interclubs.  

Ou quand les « prévoyants » ont bien anticipé leur calendrier et fait une 
réservation, que la plage horaire désirée est libre… et soudain le ciel 
s’assombrit, les nuages sont menaçants, le ciel gronde, les premières 
gouttes tombent et en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, l’averse 
s’abat et les terrains sont détrempés.  

Et ce petit coup de massue : « réservation annulée ». 

Mais les Interclubs adultes, c’est aussi du beau monde sur et au bord des 
terrains, 3 équipes femmes et 3 équipes hommes inscrites, près de 100 
litres d’eau mis à disposition des joueurs veyrites et de leurs adversaires, 
près de 230 matchs joués par nos équipes, dont une quinzaine de 
rencontres organisées sur nos terrains, des joies, des victoires, mais aussi 
des déceptions et des défaites. 

Le calme de l’été marque bien la fin du printemps et avec elle la saison des 
Interclubs… 

 

 

7 au 15 juillet 2018 

Delta Voyages Open 

3 Tableaux Dames 

3 Tableaux Messieurs 

Finale et remise des prix le 15 juillet ! 

 

 

Règlement été : les invités ? 

Du 7 juillet au 19 août, invitation possible 
de joueurs non-membres sans restriction 
en semaine et les week-ends ! 

Possibilité pour des joueurs non-
membres de louer des terrains à l’heure 
au prix de CHF 30.-/heure. 
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Arthur Maurice est un jeune joueur né en novembre 2009. Il joue en 
catégorie U10. 
 
Arrivé au Tennis Club Veyrier Grand Donzel il y a trois saisons, il s’entraîne 
au Club avec Didier Roux et au Parc des Eaux-Vives. 
 
D’après Didier Roux, « Arthur est très doué sportivement parlant et possède 
déjà, malgré son jeune âge et son petit gabarit, une très belle technique  
avec une palette de coups impressionnante pour sa catégorie de jeu ». 
 
 
Arthur Maurice est un jeune garçon souriant, toujours motivé à venir 
s’entraîner et très à l’écoute des conseils prodigués. Ainsi confirme Didier 
Roux :  
« Ce qui m’impressionne le plus est sa volonté et son envie gagner, jusque-là rien de bien différent des 
autres jeunes compétiteurs. Il a pourtant une autre qualité qui est très importante pour épanouir son 
talent, c'est le plaisir de travailler dur et surtout la recherche de la perfection à chaque entraînement, ça 
c'est inestimable sportivement et c'est ce qui le rend si attachant à entraîner ». 
 
Arthur a commencé à participer à quelques tournois en 2017 et en a depuis joué très régulièrement. Il a 
d'ailleurs réalisé une véritable performance en gagnant trois tournois U10 consécutifs soit : Carouge, Le 
Levant à Versoix et Les petits cracks à Onex. 
 
Il est actuellement classé dans les 10 meilleurs suisses de sa catégorie. Auteur de 17 matchs depuis juin 
2017, il a été victorieux pas moins de 11 fois (plus 2 défaites à tracer).  
 
Au dernier classement, il est passé de R8 à R7 et on ne peut que lui souhaiter de persévérer et de 
continuer ce brillant parcours ! 

BRAVO ARTHUR ! 

  
 

  
 
 

 

 

 
 

 

  

 

Pique-Nique des Juniors 
 
Cette année encore, l’École de Tennis du TCVGD a organisé son annuel « Pique-Nique saucisses de veau 
grillées » qui a eu lieu le mercredi 30 mai sous le soleil radieux et avant l’orage. 
 
Cet évènement, destiné à tous les juniors participant aux cours Printemps-Automne et à leurs proches, a 
remporté une nouvelle fois un franc succès, avec plus de 150 participants ! 
  
L’organisation de cette manifestation ne serait pas possible sans le fidèle soutien de l’Auberge Communale 
du Grand-Donzel qui parraine cet évènement ainsi que la précieuse aide des mamans venues nous prêter 
main forte durant cette journée.  
 
L’École de Tennis et le TCVGD les remercient chaleureusement ! 

Arthur Maurice : jeune espoir 
du TCVGD 
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LE SAVIEZ-VOUS DU TCVGD 

1598  
Soit le nombre de réservations pointées par les membres du TCVGD depuis le début de l’année. Sur 1797 réservations au 
total, c’est plutòt un excellent score ! Merci et continuez comme ça !  

NOS ANNONCEURS 

 

LE TCVGD 

www.tcvgd.ch        info@tcvgd.ch 

022 784 26 71  
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