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L’ARTICLE DU MOIS  ÉVÉNEMENTS À VENIR 

L’année commence bien ! 
 

2019, une année prometteuse, c’est certain. 

Tout a débuté par une réunion du comité mi janvier avec un ordre du 
jour long comme le bras. Mais l’efficacité de ses membres ont 
permis d’avancer sereinement : les idées et les nouveaux projets 
fusent. Lancement d’un autre tournoi juniors officiel Swisstennis à 
Pâques, format des tournois d’ouverture et de fermeture repensés : 
le calendrier 2019 du TCVGD reflète bien ce dynamisme ! 

Les festivités ont continué autour d’un repas organisé par le comité 
pour les moniteurs et profs de tennis, une occasion de se retrouver 
en dehors des courts, de faire connaissance, de manger une bonne 
fondue chinoise qui, exploit, a même réussi à réchauffer 
temporairement le club house, de mettre des visages sur des noms 
et vice-versa, le tout avec la présence du comité quasi en complet 
(l’un des membres étant récemment devenu papa, son emploi du 
temps a été considérablement bousculé – d’ailleurs encore toutes 
nos félicitations !!!) ainsi que l’irremplaçable Armando, la relève en 
la personne de David et notre secrétaire Marcos.  

Le comité est heureux de pouvoir ainsi remercier nos profs et nos 
jeunes moniteurs pour tout le travail effectué au sein de l’école de 
tennis, travail qui permet au TCVGD de remplir sa mission première, 
celle de promouvoir et encourager la pratique du tennis. Merci à 
eux ! 

 

Assemblée générale 
du TCVGD 

Jeudi 11 avril 2019 à 19h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER 2019 à découvrir 
sur la page suivante ainsi que 
sur notre site Internet : 

www.tcvgd.ch 

 

Nous nous réjouissons de 
vous retrouver nombreux lors 
des différents événements et 
manifestations ! 

 

 

http://www.tcvgd.ch/
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· Tournoi Janin Juniors : dès le 18 mars 

· Ouverture du terrain no 3 : samedi 6 avril, selon la météo 
· Ouverture des terrains 6, 7, 8 : lundi 8 avril, selon la météo 
. Démontage des bulles 1 & 2 : 12 ou 19 avril, selon la météo 

· Assemblée Général du TCVGD : jeudi 11 avril 2017 à 19h30 

· Tournoi d’ouverture : samedi 13 avril 

· Tournoi Juniors Open de Pâques : 18 au 21 avril 

· Tournoi interne pour adultes : mai - juin 2019 

· Interclubs adultes : dès le 4 mai 

· Pique-nique des Juniors : mercredi 22/29 mai (midi) 

· Interclubs juniors : dès fin mai 

· Delta Voyages Open : du 13 au 21 juillet 

· Stages intensifs Juniors : 1) semaine du 1er au 5 juillet ; 2) semaine du 19 au 23 août 

· CornerCard Club Champion Trophy 2017 : 24 août au 29 septembre 

· Vogue de Veyrier et stand crêpes : 20-21-22 septembre 

· Soirée annuelle : samedi 12 octobre 2019 

· Hamburger Party pour les juniors : à définir 

· Montage et ouvertures des bulles : lundi 21 octobre (selon la météo) 

· Grand-Donzel Open Juniors : 19-20 octobre 

· Tournoi Juniors : mi décembre 

 

 

       

 
 

  
 
 

 

 

 
 

  

 
L’École de tennis encourage la compétition des juniors 

 

La fin de l’année a été marquée par deux compétitions pour les juniors. L’École de Tennis du TC Veyrier 
Grand-Donzel a organisé la première édition du Tournoi Juniors Delta Voyages.  
Au total, 37 juniors ont participé à cette compétition. Ils étaient répartis dans les catégories U10, U12, U14 
et U16/18. Nous remercions chaleureusement l’entreprise Delta Voyages SA pour son soutien dans cet 
évènement. 
Les cadets du club ont également eu droit à leur tournoi de fin d’année. Ce dernier s’est déroulé le 12 
décembre 2018 et a réuni 47 enfants âgés de 4 à 7 ans.  
 
Le TCVGD félicite toutes les participantes et tous les participants de ces tournois pour leur engagement 
sur le terrain, leur fairplay et leur motivation tout au long de ces évènements.  
 
A vos agendas : Le prochain tournoi interne destiné aux juniors du club aura lieu au mois de mars (des 
informations complémentaires suivront prochainement) et nous avons également le plaisir de vous 
annoncer la première édition du Juniors Open de Pâques qui se déroulera du 18 au 21 avril 2019. Ce tournoi 
sera ouvert à tous les juniors licenciés dans les catégories d’âge U10, U12 et U16. 
 
 

Le Calendrier 2019 
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LE SAVIEZ-VOUS DU TCVGD 

24 
Soit le nombre d’articles que comptent les Statuts de l’association du Tennis Club Veyrier Grand-Donzel, 
acceptés lors de l’Assemblée constitutive du 16 novembre 1977.  

MERCI À NOS ANNONCEURS 

 

LE TCVGD 

www.tcvgd.ch        info@tcvgd.ch 

022 784 26 71  
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