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Arthur Maurice : champion genevois
Toute l’équipe du TCVGD et
son entraîneur Didier Roux
félicitent chaleureusement
Arthur Maurice
pour son titre de Champion
genevois U12 hiver 2021.
Il s’est imposé en finale
sur le score de 6:2 6:1
face à Maxim Guerber.

Nous le félicitons
également pour sa
montée au classement (R3)
et lui souhaitons plein
succès pour la suite !

Dates à retenir
Interclubs adultes, dès le 25 mai
Grand-Donzel Open : 10 au 18 juillet
Juniors Open d’été : 19 au 25 juillet

Stages intensifs juniors et
adultes
Voir les dates sur notre site Internet

Vogue de Veyrier : 24-25-26
septembre

Soirée annuelle et tournoi de
clôture : samedi 9 octobre
2021

Formule d’entraînement « Compétition » pour les Juniors
L’école de tennis du TCVGD organise depuis toujours des cellules privées pour les juniors du club qui souhaitaient faire
de la compétition et atteindre un bon niveau régional et national. Ceci a permis d’obtenir un titre de championne
suisse pour l’une de nos joueuses ainsi que de nombreux titres de champions genevois pour plusieurs de nos juniors.
Depuis ce printemps 2021, le TCVGD a décidé de lancer officiellement une formule d’entraînements compétition.
Cette offre d’entraînement est destinée aux juniors du club qui sont sélectionnés par l’équipe d’entraîneurs du TCVGD
et désirent s’orienter vers la compétition (Team Espoirs) et ceux qui souhaitent atteindre un bon niveau régional ou
national (Team Compétition).
La Team Espoirs donne la possibilité aux juniors d’augmenter leur nombre d’heures d’entraînement, de faire des cours
de condition physique et de participer à des tournois officiels.
La Team Compétition propose un programme d’entraînements et de tournois personnalisé et adapté selon les besoins
de chaque joueur.
Dès la rentrée scolaire 2021-2022, nous ouvrirons également une offre d’entraînement pour les joueurs qui suivent le
cursus sport-art-études avec des entraînements et une prise en charge adaptés aux horaires spécifiques de ce
programme (groupe de maximum 4 joueurs).
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Interclubs adultes 2021
Cette année les Interclubs adultes ont été reporté de quelques semaines en raison de la pandémie. Ainsi,
ils ont débuté le week-end des 29-30 mai et se poursuivront jusqu'au week-end des 3-4 juillet (1er tour
de promotion/relégation), s'en suivra une pause estivale, puis les IC reprendront les 28-29 août pour les
équipes ayant encore des tours de promotion ou de relégation à jouer. Nous avons cette année les
mêmes équipes qu'à la fin de la saison 2019, 2020 ayant été une saison sans enjeux pour les classements.
Cette saison Interclubs devrait pouvoir se dérouler quasiment normalement, avec quelques adaptations
en rapport avec la COVID, dont la principale est l'interdiction de spectateurs, ce qui enlève un peu de
l'esprit des Interclubs, mais comme on dit "à cœur vaillant rien d'impossible", le reste des mesures étant
standard, soit : distanciation et désinfection des mains principalement.
Nous ne pouvons donc pas espérer vous voir nombreux à encourager nos équipes, mais nous leur
souhaitons le meilleur pour cette saison tant attendue, qu'ils prennent du plaisir c'est le plus important,
même si quelques victoires sont les bienvenues !
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