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Interclubs adultes & juniors 

Les Interclubs adultes constituent le 
grand rendez-vous printanier du 
TCVGD. Presque chaque week-end 
de mai et juin, nos 7 équipes 
reçoivent à domicile ou se déplacent 
plus ou moins pour affronter d’autres 
clubs. 

Les Interclubs juniors seront lancés 
dès fin mai : 6 équipes porteront les 
couleurs du TCVGD. 

Bonne chance à toutes et tous !!!  

Pique-Nique Saucisses de veau 
grillées : 29 mai 2019 ! 

Le traditionnel pique-nique des 
juniors autour des saucisses grillées 
aura lieu le MERCREDI 29 MAI au 
TCVGD ! 

 

 
 

 

Membres d’honneur  

 

Le TCVGD a tenu son Assemblée générale le 11 avril 2019.  

Lors de celle-ci, les membres présents ont voté la nomination comme 
membres d’honneur du TCVGD :  

Monsieur Luc Wunderli, président du groupe de travail ayant imaginé et 
élaboré le futur TCVGD puis premier président de l’association du Tennis 
Club en 1977, Monsieur Jean-François Léger, membre éminent de ce 
même groupe de travail, premier vice-président en 1977 et deuxième 
président du TCVGD en 1982, ainsi que de Madame Anne Roux et 
Monsieur Didier Roux, fondateurs de l’Ecole de Tennis du TCVGD en 
1987 et pionniers dans la promotion du tennis auprès des jeunes. 

Le Comité est heureux de pouvoir exprimer ainsi sa reconnaissance 
envers des personnelles ayant pris une part active et essentielle à la 
création et au développement de notre club de tennis. 

 

Du côté des juniors, la fin de la saison hivernale a été marquée par l’organisation de l’annuel tournoi Janin. 

Ce tournoi interne a compté un total de 39 participants répartis dans les catégories d’âge U10, U12, U14 et U16-U18. 
Nous remercions l’entreprise Janin SA pour son fidèle soutien. Pour les plus jeunes, nous avons également organisés 4 
mini-tournois, répartis sur 2 matinées. Cet évènement a remporté un franc succès avec 116 participants.  

La bonne humeur et le fairplay étaient au rendez-vous et nous encourageons les juniors du club à participer à ces 
évènements pour se familiariser avec la compétition, dans une ambiance conviviale. 

La saison extérieure a quant à elle été lancée avec l’organisation de la première  
édition du Juniors Open de Pâques-Honda tour. Ce tournoi officiel Swisstennis  
était destiné à tous les juniors licenciés dans les catégories d’âges U10, U12 et  
U16. Au total, 47 joueurs ont pris part à cet évènement et l’une de nos joueuses,  
Pauline Forfait, s’est imposée dans la catégorie U12 filles.  

Bravo à Pauline ainsi qu’à toutes les participantes et tous les participants ! 
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LE SAVIEZ-VOUS DU TCVGD 

5 tournois adultes par année au TCVGD 
1. Le tournoi d’ouverture (avril) qui permet de lancer la saison, et a pour but principal de passer un moment 

convivial entre amis et de rencontrer de nouveaux membres 

2. Le tournoi interne du Grand-Donzel (mai-juin) ce tournoi de simples est ouvert à tous les membres du 
TCVGD et organisé sous forme de phase de pools, afin de permettre aux joueurs de faire plusieurs matchs 
et d’inviter les anciens et nouveaux membres à se rencontrer, dans une ambiance amicale et fair-play. 

3. Le Delta Voyages Open : principal tournoi Swisstennis du TCVGD, ouverts aux membres licenciés du 
TCVGD et d’ailleurs, il permet de faire connaître le Club et de se mesurer aux meilleurs joueurs régionaux 
de sa catégorie. 

4. En septembre, c’est au tour du tournoi Cornercard Club Champion Trophy d’avoir lieu. Organisé au 
niveau national et reconnu par Swisstennis, il permet aux membres adultes licenciés d’obtenir des points 
pour leur classement personnel en se mesurant d’abord à des adversaires issus du même club. 

5. Le tournoi de clôture précède la soirée annuelle et permet de finir la saison d’été en beauté ; le but étant 
de jouer avec des partenaires et adversaires différents, sous forme de matchs de double au temps, dans 
la convivialité et la bonne humeur. 

MERCI À NOS ANNONCEURS 
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