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Tournois juniors 

Tournoi Juniors Delta Voyage (16 au 
18 décembre 2019)  

Nouvelle formule avec des matchs au 
temps pour les catégories d’âge U10, 
U12, U14 et U16-18. 

Mini Tournoi (matinée du 18.12.19) 

Organisé pour nos plus jeunes juniors. 

Fêtes de fin d’année – Fermeture 
des Bulles 

Les bulles seront fermées :  

24, 25, 26 et 31 décembre 2019 
ainsi que le 1er et le 2 janvier 

2020 ! 

Bonnes fêtes à tous et rendez-
vous en 2020 ! 

 

 
 

 

Des Juniors qui brillent ! 

La fin de l’été et le début de l’automne ont été marqués par de beaux 
résultats de la part des juniors du TCVGD.  

Pauline Forfait a remporté son premier titre de championne genevoise 
dans la catégorie U12. Du côté des garçons Arthur Maurice a confirmé 
son titre de champion genevois dans la catégorie U10 et s’est également 
imposé en double, avec son partenaire Elio Schievano, dans cette même 
catégorie d’âge.  

Notre équipe de fille U18 a également effectué un beau parcours lors des 
interclubs juniors 2019. En effet, l’équipe composée de Laetitia Pautex, 
Salomé Bonjour et Nora Raki s’est hissée jusqu’en quart de finale de 
cette compétition.   

Les 19 et 20 octobre derniers s’est déroulée la deuxième édition du 
Grand-Donzel Juniors Open. Destiné à toutes les joueuses et tous les 
joueurs licenciés dans la catégorie d’âge U12, le tournoi a été remporté 
par Arthur Maurice. 

Le TCVGD félicite tous les juniors pour ces beaux résultats et les 
encourage à continuer sur cette lancée.   

 

Retour sur le 12 octobre 2019 (tournoi de clôture et soirée annuelle) 
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LE SAVIEZ-VOUS DU TCVGD 

Tournoi Special Olympics 
Le Tennis Club Veyrier Grand-Donzel organise pour la première fois un tournoi de tennis pour des 
personnes en situation de handicap mental.  

Ce tournoi est organisé en étroite collaboration avec Special Olympics Switzerland (SOSWI). Special 
Olympics est le mouvement sportif mondial le plus important pour les personnes en situation de 
handicap mental.  

Le TCVGD est sensible à la thématique du sport pour tous et c’est dans cette optique que nous avons 
décidé d’organiser un tournoi de tennis qui permettra à 26 joueurs passionnés de donner le meilleur 
d’eux-mêmes durant une journée de compétition. 

Ce tournoi se déroulera sur les courts du TCVGD (sous les bulles) le samedi 8 février 2020 de 9h à 

18h. Les joueurs seront regroupés par niveau et disputeront plusieurs matchs tout au long de la journée. 

Nous comptons sur vous pour venir encourager les joueurs lors de cette journée de compétition et nous 
réjouissons d’ores et déjà de cet évènement ! 

MERCI À NOS ANNONCEURS 
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