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Stages d’été
Il y avait de l’animation cet été au TCVGD !

Festivités au TCVGD
SAMEDI 10 octobre 2020 !

En plus des joueurs qui étaient en quête de points à ajouter à leur
classement – grâce aux tournois organisés au Club (voir ci-dessous), s’est
trouvée une autre catégorie de joueurs, petits et grands, qui ont choisi de
suivre un stage cet été pour améliorer et perfectionner leurs coups
droits/revers/volées/services (à choix ou tout à la fois).

Dès 14h : tournoi de clôture « Coupe
Salvi » suivi par apéro-remise des prix
+ Inauguration de la plaque dédiée
aux membres d’honneur

L’école de tennis a en effet proposé une offre étendue de stages pour
juniors et adultes. Avec 438 juniors et 35 adultes, 5 semaines de stages
pour les jeunes et 3 semaines pour les adultes, il y en avait pour tous et
tous les niveaux.

Soirée Annuelle dès 19h30

Le TCVGD souhaitait ainsi proposer aux membres qui passaient leur été
dans les environs de pouvoir profiter d’une offre variée d’activités et de
prendre le temps – qui d’habitude manque tant – de s’entraîner avec l’une de nos excellents professeurs dont nous remercions ici la disponibilité.
Nous remercions vivement nos membres pour leur compréhension face
à cette occupation exceptionnelle des terrains !

Délai d’inscription : 9 octobre 18h.

Restaurant Mont-Salève à Veyrier.
Délai d’inscription : 23 septembre
(sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire)
Ouverture des bulles et de la
saison d’hiver
Lundi 19 octobre 2020 !
Saison d’hiver jusqu’au dimanche 4
avril 2021.

Tournois : Delta Voyages Open & Juniors Open d’été
Le Delta Voyages Open s’est tenu pour la troisième fois consécutive sur les terrains du TCVGD du 4 au 12 juillet avec, comme l’année
précédente, 5 tableaux : trois hommes et deux femmes. Le tournoi a connu sa meilleure édition en termes de participation, étant
donné que 169 joueuses et joueurs ont foulé nos courts. Nous tenons à féliciter tout particulièrement les vainqueurs : Andra
POPESCU (WS R6/R9), Noémi VUICHOUD (WS R1/R5), Marco ODONE (MS R7/R9), Ruben FERNANDEZ (MS R4/R6) et Antoine
BERGER (MS N3/R3). Au bout du suspense de la finale N3/R3, qui aura tenu nombre de spectateurs en haleine pendant près de 4
heures, la remise des prix a eu lieu en ce beau dimanche 12 juillet. Les 2 bons Delta Voyages d’une valeur de 500.- CHF chacun ont
été distribués à un homme et à une femme à qui nous souhaitons bon voyage. Un grand merci à Delta Voyages qui n’a pas hésité à
nous soutenir cette année encore ainsi qu’à toutes les personnes qui ont donné de leur temps et de leur énergie et sans qui ce tournoi
n’aurait pu avoir lieu.
La première édition du Juniors Open d’été a été le grand rendez-vous des plus jeunes. Il s’est déroulé du 13 au 19 juillet et a connu un
franc succès en attirant plus de 70 participants, répartis dans 2 tableaux filles et 5 tableaux garçons. Du côté des vainqueurs,
félicitons : Jacob Sjostrand (MS 18&U), Simon Gaud (MS 16&U), Noé De Col (MS 14&U), Léo Schneider (MS 12&U), Alistair Aghanya
(MS 10&U), Estelle Bezos (WS 18&U) et mention spéciale à Pauline Forfait, joueuse de notre club qui a remporté avec brio le tableau
WS 14&U !

Pour conclure, nous remercions les membres du club qui ont fait preuve de résilience quant à l’occupation des terrains.
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LE SAVIEZ-VOUS DU TCVGD

L’école de tennis
Avec la possibilité de suivre des cours collectifs, l’école de tennis est la plus grosse activité du TCVGD.
En effet, en moyenne pas moins de 450 juniors (membres et non membres) prennent des cours durant
nos différentes sessions, à savoir : cours printemps-automne (d’avril à fin juin et de fin août à mioctobre) + cours hiver (de novembre à mi-mars) + stages d’été.
C’est aussi de nombreuses heures de cours privés dispensés aux adultes de tous âges et tous niveaux.
Pour accueillir tous ces sportifs, près de 15 moniteurs et professeurs de tennis sont mobilisés et passent
de nombreuses heures sur les terrains à chaque session de cours.
En parlant de terrains, ce sont entre 2 et 7 terrains mis à disposition de l’école de tennis, en particulier
les terrains 10 et 11 que la Commune de Veyrier nous prête généreusement.
Fondée en 1988 par Anne et Didier Roux, l’école de tennis continue sa croissance sous la responsabilité,
l’enthousiasme et la disponibilité de Mélina Gonzalez, secondée par Yannis Küffer.
MERCI À NOS ANNONCEURS
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