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L’été 2021 au TCVGD
La météo a été capricieuse mais elle n’a pas empêché le TCVGD d’avoir
une activité riche.
Arthur Maurice a fait un beau parcours aux championnats suisses d’été
2021 : il s’est hissé jusqu’en demi-finale, avant de perdre contre le
gagnant du tournoi.
Le dimanche 6 juin 2021 s’est déroulée la première délégation de la team
compétition du TCVGD, direction Fribourg. Au total 6 joueurs ont pris part
au tournoi dans leur catégorie d’âge respective et chacun d’entre eux a
disputé deux matchs durant cette journée. Les juniors étaient encadrés
toute la journée par 2 entraîneurs.
Et sinon, en quelques chiffres…
- 4 semaines de stage juniors ont été prises d’assaut par 275 juniors
- 2 semaines de stage pour adultes qui ont attiré 50 joueuses et
joueurs
- 180 personnes inscrites au Grand-Donzel Open
- 17 jeunes pour le Juniors Open d’été du TCVGD

Événements à venir
Samedi 9 octobre 2021 :
Tournoi de clôture « Coupe
Salvi » dès 14h
Soirée annuelle (dès 19h00, lieu à
définir)
***
Hamburger Party pour les juniors :
22 ou 29 septembre
Ouverture des bulles : 16 octobre
(selon la météo)
Grand-Donzel Juniors Open : 23-24
octobre
Début saison hiver : lundi 25 octobre
Tournoi mini et juniors : midécembre

Petit détour par Tokyo…
Ça ne s’est pas passé au TCVGD mais le tennis suisse a brillé aux Jeux olympiques de Tokyo !

Bravo aux fières représentantes de notre beau sport ! Et vive le tennis féminin !
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LE SAVIEZ-VOUS DU TCVGD

Votre tenue de tennis TCVGD
« Show your colours ! »
La nouvelle ligne de t-shirts, polos, pulls et vestes, au logo de votre club, est disponible au secrétariat.
N’hésitez plus, venez essayer et montrez vos couleurs !

MERCI À NOS ANNONCEURS
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