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Matinée découverte 

Le TCVGD souhaite promouvoir le 
tennis et propose une matinée 
d’initiation le samedi 12 octobre 
2019. Ouverte aux membres et non 
membres, cette matinée découverte 
aura lieu entre 9h et 12h au TCVGD. 
N’hésitez pas à convier vos amis ! 

Vente-échange de matériel de 
tennis 

Durant la matinée découverte et le 
tournoi de clôture, qui auront lieu le 
samedi 12 octobre, un stand de vente 
– échange de matériel de tennis 
(accessoires, vêtements, raquettes) 
sera à votre disposition.  

Si vous êtes intéressés à donner / 
vendre / échanger du matériel, venez 
proposer vos articles sur le stand. 

 

 
 

 

La rentrée au TCVGD 

Programme chargé. À vos agendas ! La reprise, c’est d’abord un retour à 
la compétition avec le Rado Club Champion Trophy qui a lieu du 24 août 
au 29 septembre. Un bon moyen de faire valoir vos entraînements 
intensifs durant l’été… ! ou d’aller faire un tour au TCVGD pour voir 
quelques jolis matchs ! 

Évidemment, un mois de septembre sans la Vogue de Veyrier ne serait 
pas réussi. Rendez-vous au nouveau stand crêpes et pâtisseries du 
TCVGD les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre.  

Pour bien finir cette magnifique saison, le comité vous concocte un 
nouveau tournoi de clôture ainsi que la traditionnelle soirée annuelle le 
samedi 12 octobre. Des informations détaillées suivront prochainement. 

Il n’est pas trop tard pour réserver une heure sous les bulles. Contactez le 
secrétariat pour en savoir plus. Les bulles seront opérationnelles durant 
les vacances d’octobre et la saison d’hiver sera lancée le 28 octobre, sous 
réserve de conditions météorologiques favorables au montage des 
bulles.  

Bonne rentrée à tous ! 

  

 Que s’est-il passé cet été au TCVGD ? Vous étiez en vacances en juin, juillet, août ? Voilà un 

petit retour sur ces derniers mois. 

D’abord les Interclubs adultes et juniors. Certes, ils n’ont pas fait que des heureux auprès de nos membres. Les IC 
bloquent en effet plusieurs terrains presque chaque week-end de mai et de juin. Nous avons heureusement la chance 
d’avoir suffisamment de terrains pour que la cohabitation se passe plutôt bien et nous vous remercions 
chaleureusement de votre patience et de votre compréhension.  

Ce qu’il faut retenir : d’excellents résultats et les couleurs veyrites fièrement présentées dans toute la Suisse romande, 
voire au-delà ! 

Puis avec les vacances scolaires, viennent les stages, qui rencontrent toujours beaucoup de succès : près de 100 juniors 
inscrits chaque semaine. L’école de tennis continue sa mission essentielle de promouvoir la pratique sportive dans une 
ambiance joyeuse et fair-play. 

La 2e édition du Delta Voyages Open (anciennement Grand-Donzel Open) a fait carton plein : 150 joueuses et joueurs, 
120 matchs, 5 tableaux et 5 heureux vainqueurs, 2 chanceux tirés au hasard parmi toutes les joueuses et tous les joueurs 
qui sont repartis avec des bons offerts par notre sponsor. 
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LE SAVIEZ-VOUS DU TCVGD 

Le comité de l’association du TCVGD 
- Est composé de 10 membres bénévoles répartis en 5 commissions 

- Organise les tournois juniors et adultes qui se déroulent au TCVGD 

- Veille à disposer de finances saines 

- Entretient des relations privilégiées avec la Commune de Veyrier, les partenaires et sponsors 

- Diffuse les informations concernant le Club par des affiches, des articles, des newsletters 

- Propose des événements festifs et conviviaux (soirées, apéros, stand de crêpes, etc.) 

- Gère le système de réservation en ligne, le site Internet et les bugs 

- Se doit d’être polyvalent et met à profit les compétences variées des membres du comité 

- Surveille l’état général des installations du TCVGD, répare et modernise les infrastructures 

- Soutient les missions de l’école de tennis 

- Reste discret et remercie chaleureusement les membres du TCVGD de leur fidèle soutien… 

MERCI À NOS ANNONCEURS 
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