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L’ARTICLE DU MOIS  ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Delta Voyages Open 
 

Pour la troisième année consécutive, le TCVGD a organisé un tournoi officiel Swiss 
Tennis. Initialement connu sous le nom de Grand-Donzel Open, il a été renommé 
cette année en Delta Voyages Open, en l’honneur de son sponsor.  

Cette édition, qui s’est déroulée du 7 au 15 juillet 2018, fût un franc succès. Elle a 
permis à 143 joueuses et joueurs de jouer sur 5 de nos 8 courts, 115 tubes de balles, 
plus de 230 poignées de mains et/ou bises et pour certain de découvrir le superbe 
cadre qu’offre le Tennis Club Veyrier Grand-Donzel. 

Le tournoi a été décliné en 5 tableaux selon les niveaux des participants, soit trois 
masculins et deux tableaux féminins. Nous félicitons et remercions tous les 
participants pour leur fair-play ainsi que leur engagement, sans quoi ce tournoi 
n’aurait jamais connu un tel succès. Et nous adressons des félicitations 
particulières aux cinq personnes suivantes qui ont remporté leurs tableaux 
respectifs : Amandine Immer (WS R1/R5),Florence Presedo (WS R6/R9) , Ayman 
Rafiq (MS N3/R3), Cyril Carre (MS R4/R6) et Nicolas Dulguerov (MS R7/R9). 

Nous espérons de tout cœur revoir autant de joueurs motivés l’année prochaine 
et toujours plus de supporters pour la prochaine édition de ce tournoi, et profitons 
de ces quelques lignes pour remercier notre sponsor Delta Voyages pour sa 
générosité : deux bons d’une valeur de 500 frs chacun que deux des joueurs ont 
gagné par tirage au sort lors de la remise des prix du tournoi. Merci également aux 
membres pour leur compréhension et flexibilité concernant l’occupation 
exceptionnelle des terrains. Et pour finir, un dernier remerciement à toutes les 
personnes bénévoles qui ont permis la réalisation de ce tournoi. 

Belle fin d’été à tous et nous espérons vous revoir tout bientôt pour les prochains 
événements du TVCGD !  

Pour la Commission Technique : Benjamin Bongard et David Tanner 

 

 

Du 25.08 au 23.09 

Cornercard Club Champion 
Trophy 2018 

 

 

SAVE THE DATE ! 

 

 

Tournoi de clôture &  

Soirée annuelle du TCVGD 

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 ! 

Inscription et infos à suivre sur 
tcvgd.ch ! 
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Le mois de juin a rimé avec compétition. Au total 19 juniors, répartis dans 6 équipes, ont représenté les 
couleurs du TCVGD lors des Interclubs Juniors.   

Notre équipe de filles U15 ligue A, composée de Salomé Bonjour, Laetitia Pautex et Nora Raki, s’est d’ailleurs 
qualifiée pour la suite de la compétition. Après avoir battu l’équipe d’Yverdon, elles se sont inclinées au tour 
suivant, face à l’équipe des Eaux-Vives fin août. 

Nous félicitons chaleureusement tous les juniors pour leur engagement et leur motivation lors de ces 
Interclubs. 

 
 
 
Un grand bravo aussi à Pauline Forfait,  
Laetitia Pautex, Sandy Vallat et  
Arthur Maurice pour leur beau parcours lors  
des championnats genevois juniors.  
 
 
 
Tous les quatre se sont hissés jusqu’en finale  
de leur tableau respectif. 
 
 
 
Tous à vos agendas : 
 
La compétition sera une nouvelle fois à l’honneur cet automne avec l’organisation d’un tournoi juniors U12 le 
week-end du 20 et 21 octobre 2018. Ce tournoi sera ouvert à tous les juniors licenciés dans cette catégorie 
d’âge. 
A noter également l’annuel Hamburger Party qui se déroulera le mercredi 26 septembre 2018. Inscriptions et 
informations complémentaires prochainement. 

  
 

  
 
 

 

 

 
 

 

  

 

La Vogue de Veyrier 
 
Elle aura lieu le vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 septembre ! 
 
Comme d’habitude, nous comptons sur nos membres pour venir « crêper » ainsi  
que sur les pâtissiers, amateurs ou avertis, pour faire profiter le stand de leurs  
confections ! Pour plus d’infos : tcvgd.ch ou à info@tcvgd.ch. 
 
 
Le TCVGD « recrute » également des juniors pour venir défiler lors de l’annuel  
cortège de la Vogue de Veyrier qui se déroulera le dimanche 23 septembre 2018.  
En cas d’intérêt vous pouvez contacter Yannis Küffer à yannis.kuffer@tcvgd.ch. 

Du côté des juniors 
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LE SAVIEZ-VOUS DU TCVGD 

XXX ? 
Nouveauté pour le TCVGD qui reçoit le label « Unified Club » de Special Olympics Switzerland pour les cours 
qu’il dispense aux enfants et aux jeunes en situation de handicap mental.   

MERCI À NOS ANNONCEURS 

 

LE TCVGD 

www.tcvgd.ch        info@tcvgd.ch 

022 784 26 71  

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

