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Quand le temps s’arrête au TCVGD…
2020, l’année terrible. Celle du coronavirus (ou COVID-19 – SARS COV-2
pour les intimes). Le printemps du confinement. Et de la fermeture du
TCVGD. Cela n’était jamais arrivé en 43 années d’existence. Une
fermeture complète des installations. Une fin de saison avortée et les
reports multiples de la reprise estivale. Des annulations en cascade, des
délais qui se prolongent, des nouveaux reports à n’en plus finir.
Le Comité a appliqué consciencieusement, avec beaucoup de tristesse,
les directives des autorités et a suivi attentivement les recommandations
de Swiss Tennis.

CALENDRIER 2020
Changements
La soirée annuelle aura lieu le samedi
10 octobre 2020 !!! SAVE THE DATE !
Tournoi de clôture : 10 octobre 2020
Les Interclubs juniors auront lieu
durant d’ici mi-août.
Les Interclubs adultes se dérouleront
sur entre le 29 août et 27 sept.)

Le beau temps autour du week-end de Pâques a généré beaucoup de
frustrations parmi nos joueurs de tennis, mais nous avons fait preuve de
discipline et avons patienté sagement jusqu’à l’annonce – ENFIN – de la
réouverture du 11 mai.

Le pique-nique des juniors du 27 mai
est annulé.

Le Comité a préparé cette ouverture en suivant les mesures et directives
de Swiss Tennis et compte sur les membres pour respecter ces règles
avec civilité et bon sens, afin que nous puissions tous enfin retaper dans
cette petite balle jaune qui nous avait tant manqué.

Tournoi Delta Voyages : 4-12 juillet

Ce qui est maintenu (en
l’état)

Juniors Open d’été : 13-19 juillet
Stages intensifs (dates sur tcvgd.ch)

Plan de Protection du TCVGD
Le TCVGD a mis en place un Plan de Protection, soit des mesures permettant de protéger les joueurs de tennis et la
population en général contre les risques de propagation et de transmission du coronavirus.
La réouverture du Club et le maintien de cette réouverture dépendent de l’application et du respect de ce Plan de
Protection, auquel tous les joueurs de tennis, juniors, membres du Club et leurs invités, doivent se conformer. Les règles,
procédures et instructions sont conformes aux directives officielles et sont complétées par les recommandations
directes de Swiss Tennis, la fédération suisse de tennis.
Ce règlement est donc obligatoire pour tous les clubs de tennis, y compris le TCVGD. Les mesures de protection seront
continuellement adaptées et remises à jour en phase avec l’ordonnance COVID-19 en vigueur (Ordonnance 2 COVID19 2 -818.101.24) et les consignes correspondantes du Conseil fédéral et du canton de Genève.
Swiss Tennis et le TCVGD comptent sur la solidarité et la responsabilité personnelle de chacun. Tout manquement à ces
directives sera sanctionné par une interdiction temporaire de jouer.

Le Plan de Protection est disponible sur notre site Internet www.tcvgd.ch !

TCVGD NEWS NO 57

2

LE SAVIEZ-VOUS DU TCVGD

Nos annonceurs
Un immense MERCI à nos annonceurs qui sont à nos côtés fidèlement et qui soutiennent les
activités du Tennis Club Veyrier Grand-Donzel, la promotion et la pratique du tennis, même
durant ces temps difficiles :
Alain Jaccard Menuiserie // L’As de Pique – restaurant
L’Auberge communale du Grand-Donzel // Boucherie Charcuterie Traiteur de Veyrier
Cercle des Agriculteurs de Genève et environs // Delta Voyages
Emmanuel GARCIA-GAVILLET // Janin SA // Marbrerie Rossi //
Pharmacie de Veyrier // Raffeisen // La Réunion – Restaurant
Seniors SOS Sàrl // Sport Import
MERCI À NOS ANNONCEURS
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