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Calendrier 2021 

Assemblée générale  mardi 23 février à 19h30 

Tournoi Janin Juniors 22 au 31 mars 

Démontage bulles 1&2 6 et 7 avril (selon météo) 

Ouverture 3, 6, 7, 8 10 avril (selon météo) 

Juniors Open Pâques 17-18 avril 

Tournoi Ouverture 
« Coupe Salvi) samedi 24 avril dès 14 

Soirée annuelle samedi 24 avril 2021 

Interclubs adultes dès le 8 mai 

Pique-niques Juniors mercredi 26 mai (midi) 

Interclubs juniors dès fin mai 

Tournoi Swiss Tennis 
Gd-Donzel Open 10 au 18 juillet 2021 

Juniors Open d’été 19 au 25 juillet 2021  

Une saison d’hiver pas comme les autres… 

Les bulles avaient pourtant repris leur place habituelle dans le paysage du Grand-Donzel et la saison avait pu débuter 
normalement, même si l’été indien avait permis à de nombreux membres de jouer encore dehors jusqu’à mi-novembre !  

Un premier durcissement des mesures en novembre, à la suite de la dégradation de la situation sanitaire, n’avait 
contraint le Club et ses membres qu’à quelques adaptations, mais le TCVGD pouvait rester ouvert en mettant à jour son 
plan de protection. Les terrains ont été pris d’assaut durant les derniers week-ends de l’année 2020, obligeant le Comité 
à mettre en place une limitation du nombre de réservations par week-end. 

Et puis, quelques jours avant les fêtes, tombe l’annonce de fermeture des installations sportives par le Conseil d’Etat 
genevois. L’espoir de voir une réouverture fin janvier s’amenuise avec le retour d’une actualité inquiétante : nouveaux 
variants, système hospitalier débordé, vaccination mise en route puis ralentie par manque d’approvisionnement.  

Le couperet tombe le 13 janvier avec les mesures prises par le Conseil fédéral : fermeture de toutes les installations 
sportives jusqu’à fin février au moins… Nouveau coup dur pour les membres et le Comité, nouvelles incertitudes et 
inquiétudes.  

En attendant le des jours meilleurs et en souhaitant que tout le monde reste en bonne santé d’ici là. 

Stages intensifs juniors  voir dates sur tcvgd.ch  

Stages intensifs adultes voir dates sur tcvgd.ch 

Rado Club  
Champion Trophy fin août à fin sept. 

Vogue de Veyrier 24-25-26 septembre 

Hamburger Party Juniors 22 ou 29 sept. (TBD) 

Tournoi de cloture 9 ou 16 oct. (TBD) 

Montage des bulles semaine du 11 oct. 

Grand-Donzel Juniors Open 23 et 24 octobre 

Ouverture des bulles Samedi 16 octobre 

Début saison hiver lundi 25 octobre 2021 
 (saison jusqu’au 08.04.22) 

Tournoi Juniors mi-décembre 

Mini Tournoi mi-décembre  
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LE SAVIEZ-VOUS DU TCVGD 

Le NEWS – journal du Club 
 

Vous avez entre les mains et/ou sous les yeux, le 60e numéro du journal du Club sous sa forme 
NEWS dont le premier numéro date d’avril 2008, lorsque Romaine Martin, fraîchement élue 
présidente, lançait ce nouveau feuillet. 

Il y a plusieurs journaux / lettres / bulletins d’information du TCVGD. Qui s’en souvient ? 

Les prédécesseurs du NEWS sont les suivants : il y a eu le In & Out ; Côté court Côté jardin et le 
Bulletin du TCVGD. 

Au fur et à mesure, le format a évolué, le contenu et la taille ont bien changé. De plusieurs 
dizaines de pages à une feuille recto-verso, le feuillet du club s’est adapté aux modes de 
communication. Fini les longues pages pleines de textes et quelques photos en noir et blanc... 
Vive la brièveté, la concision, l’info claire et directe ! 

Merci à vous fidèles lectrices et fidèles lecteurs du NEWS ! 

 

MERCI À NOS ANNONCEURS 

 

LE TCVGD 

www.tcvgd.ch        info@tcvgd.ch 

022 784 26 71  

http://www.tcvgd.ch/
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