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Tournoi de clôture « Coupe Salvi »
Le tournoi de clôture de la saison d’été 2020 a eu lieu le samedi 10 octobre
2020. Malgré la situation, près d’une vingtaine de membres étaient
présents et ont disputé de beaux matchs en double.
Le TCVGD souhaite remercier Seniors SOS Sàrl et Monsieur Henri Aeby,
romancier veyrite, pour les nombreux prix.

Dates à retenir
Fermeture annuelle des bulles
Les bulles et le Club seront fermés les
24-25-26 et 31 décembre 2020 ainsi
que les 1er et 2 janvier 2021.
Nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes de fin d’année !
Pour rappel : la saison d’hiver durera
jusqu’au dimanche 4 avril 2021.

Assemblée générale 2021
L’Assemblée générale annuelle du
TCVGD aura lieu le :
Mardi 23 février 2021 à 19h30
Toutes et tous les membres sont
encouragés à venir !

Tournoi « Grand-Donzel Juniors Open »
Les 17 et 18 octobre derniers s’est déroulée la troisième édition du « Grand-Donzel Juniors Open ». Celle-ci a
eu lieu dans un contexte malheureusement bien différent des deux précédentes en raison des restrictions liées
à la pandémie actuelle. Plus d’une centaine d’enfants étaient inscrits et seule la moitié de ceux-ci a pu être
retenue. Ce troisième volet a encore rencontré un franc succès avec un total de 51 participants.
Ce tournoi était destiné, cette année encore, aux garçons comme aux filles. Deux tableaux se sont joués sur
nos terrains. Un tableau garçons de 30 joueurs et un tableau filles de 21 joueuses.
Nous tenons à féliciter tous les joueurs pour leur participation.
Un grand bravo aux vainqueurs : Jonathan Puder (R4) chez les garçons U12 et Zoé Pradel (R3) chez les filles
U14.

Merci également à vous, chers membres, de votre compréhension quant à l’utilisation des terrains
chargée ce week-end-là.
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LE SAVIEZ-VOUS DU TCVGD

Nouvelle signalétique
Plusieurs générations de comité et de présidence
l’ont voulue, attendue, désirée, rêvée et ça y est :
la nouvelle signalétique est enfin là !
Avec la pose de ce nouveau panneau indiquant
l’espace dédié au TCVGD, son secrétariat ainsi
que les vestiaires, l’entrée du Club est facilement
repérable, que ce soit pour nos membres, leurs
invités ou les joueurs externes (lors des tournois
ou Interclubs).
Le Comité remercie chaleureusement la
Commune de Veyrier pour cette nouvelle
signalétique !
MERCI À NOS ANNONCEURS

LE TCVGD
www.tcvgd.ch
022 784 26 71

info@tcvgd.ch

