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Tournoi d’ouverture & Soirée 
annuelle – 25 avril 2020 

La traditionnelle soirée annuelle aura 
lieu cette année au printemps !  

Le tournoi d’ouverture se déroulera 
l’après-midi et sera suivi d’un apéro. 
Pour le dîner, direction le restaurant 
Mont-Salève au centre de Veyrier. 

Délai d’inscription : le 8 avril !!! 

Ouverture de la saison printemps-
été 2020 

Terrain no 3 : 4 avril (selon la météo) 

Terrains nos 6-7-8 : 8 avril (selon la 
météo) 

Terrains 1-2-4-5 : 20 avril (selon la 
météo) 

Bonne saison extérieure à tous ! 
 

 

Tournoi Special Olympics – 08.02.2020 

Le TCVGD a organisé pour la première fois un tournoi pour des personnes 
en situation de handicap mental.  

La manifestation, qui s’est déroulée le 8 février 2020, a été un réel succès. 
Elle a permis à 17 athlètes venus des quatre coins de la Suisse de donner 
le meilleur d’eux-mêmes durant cette journée de compétition et de 
partager de beaux moments, avec leurs coaches, leurs familles et amis, 
autour d’un sport qu’ils affectionnent particulièrement. 

La journée a été forte en émotions et tous repartent avec le sourire et des 
souvenirs plein la tête. 

Merci aux membres pour  
leur compréhension et mille 
mercis aux bénévoles amis et 
membres du TCVGD d’avoir 
donné de leur temps ! 
 
Nous nous réjouissons d’une 
future édition ! 

Terrains en terre battue vs. Somclay© 

Vous jouez régulièrement sur ces terrains mais ne savez pas forcément quelles en sont les particularités ? Petit rappel : 

Selon Swiss Tennis, plus de 80% des courts de plein air en Suisse sont en terre battue La terre battue, c’est l’addition de 
plusieurs couches : Grave (30 cm) qui donne la stabilité du court ; une couche dynamique (poreuse d’env. 7cm) pour la 
souplesse ; la pouzzolane (une roche volcanique en quelques centimètres) qui retient ou laisse passer l’eau ; Chape 
(calcaire + brique pilée) pour éponger le sable et faciliter la pénétration de l’eau ; et enfin la brique pilée en couche de 3-
4cm. 

Durable mais sensible aux conditions météorologiques, la terre battue demande beaucoup d’entretien, exige beaucoup 
d’eau et d’humidité. Les terrains durcissent en hiver sous les bulles ce qui les rend moins praticables. Leur remise en état 
au printemps est indispensable et laborieuse. 

Le Somclay, très brièvement, c’est du béton, un tapis Somclay – que l’on aperçoit lorsque la terre manque et dont le 
relief s’affaisse avec l’usage, et de la brique pilée, identique à celle utilisée pour les terrains traditionnels en terre battue. 

Convenant à une utilisation tout au long de l’année, à l’intérieur comme à l’extérieur, les terrains en Somclay ont 
l’avantage d’être rapidement praticables après une averse et d’un entretien moins exigeant. 
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LE SAVIEZ-VOUS DU TCVGD 

Armando et le TCVGD 
 Il est toujours là. Fidèle au poste, été comme hiver, qu’il fasse beau,  
qu’il pleuve, qu’il vente. Du lundi au dimanche, sur les terrains, à côté,  
au secrétariat. Il prend toujours le temps de dire bonjour et d’échanger 
quelques mots. Il est aux petits soins avec les terrains et connaît toutes  
les ficelles du métier, et bien plus.  
Comment définir le TCVGD sans Armando ? Avec son prochain départ à  
la retraite (certes amplement méritée), c’est un peu de l’âme du TCVGD 
qui s’en va. Arrivé au Club depuis 1986, Armando en est la mémoire. Il a 
connu 8 président(e)s différents et des dizaines de comités. Il a vécu  
tous les changements majeurs du Club (bulles, rénovations et  
agrandissements). Il a vu naître l’école de tennis et croître l’affluence des 
juniors aux cours, entraînements et stages. Il a suivi (voire subi) les intenses rencontres Interclubs qui 
n’en finissent pas, les tournois et compétitions qui ont exigé flexibilité et patience. Il nous as vus grandir 
et vieillir. Tous les membres, passés et présents, ont un souvenir du tennis avec Armando. 
 
MERCI ARMANDO d’avoir fait partie de nos vies au TCVGD !!!  

MERCI À NOS ANNONCEURS 
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