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L’ARTICLE DU MOIS

Clôture et soirée annuelle
La journée de clôture a eu lieu samedi 13 octobre et on peut dire que
ce fut une belle journée ensoleillée.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
24, 25, 26, 31 décembre
1er et 2 janvier 2019
FERMETURE DES BULLES

Elle a début par un tournoi de clôture avec près de 30 participant.e.s
sous forme d’équipes de double, tirées au sort et recrées à chaque
match. Le concept, déjà proposé pour le tournoi d’ouverture, a fait
ses preuves et ce sont la convivialité et la bonne humeur qui ont
marqué ce tournoi.
Après une petite pause bien méritée, les festivités ont repris autour
du tradition apéro – qui s’est terminé dans l’obscurité, la nuit étant
tombée plus vite que prévu. Durant l’apéro, ont eu lieu les remises
de prix des Tournoi interne et Cornercard Champion Trophy.
Le dîner a été dégusté et savouré à l’Auberge communale du GrandDonzel autour d’entrée-plat-dessert très réussis.
Merci à la commission loisirs pour son excellent travail pour l’apéro
certes mais aussi (et surtout) pour ses joyeuses animations lors de la
soirée qui ont fait travailler les méninges de tous les membres
présents.
Merci à nos membres de leur présence durant cette journée ainsi
qu’à l’Auberge communale du Grand-Donzel pour son accueil !
Belle fin d’année à tous !

TOURNOI JUNIORS
Delta Voyages
Entre le 10 et le 21
décembre 2018
Infos à suivre sur notre site
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Quelques photos

Grand-Donzel Juniors Open
Cette année, l’ouverture de la saison hiver a été marquée par la première édition du tournoi GrandDonzel Juniors Open. Celle-ci a coïncidé avec l’ouverture des terrains couverts.
Pour ce premier tournoi, 33 participants filles et garçons confondus ont répondu présent.
Dans la catégorie U12 garçons, la finale opposait la tête de série no 1 Loïc Hugenin (R4) à la tête de série
no 3 Benjamin Aghanya (R5). Benjamin s’est imposé avec brio sur le score de 6/1 6/0.
Chez les filles, une Veyrite du TCVGD, Pauline Forfait (R7), tête de série no 2, décrochait la victoire en
faisant preuve de caractère lors d’un âpre duel avec la tête de série no 1 Elisa Hillion (R7), sur le score de
7/5 6/3.
Nous remercions encore chaleureusement nos membres de leur compréhension pour l’utilisation de
plusieurs terrains et félicitons également tous les juniors ayant participé à notre tournoi.
Tous les résultats et les infos sur www.tcvgd.ch.
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LE SAVIEZ-VOUS DU TCVGD

40.-/heure
Soit le prix de la location horaire d’une heure sous la bulle en semaine – offre réservée à nos membres et à leurs
invités. La réservation se fait via le système ballejaune que l’on ne présente plus !

MERCI À NOS ANNONCEURS

LE TCVGD
www.tcvgd.ch
022 784 26 71

info@tcvgd.ch

