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Evènements à venir 
 

Fermeture annuelle : 
24-25-25-31 décembre 2021 + 
1er et 2 janvier 2022 

 

2022 
 

Soirée raclette pour les membres 
22 janvier au Clubhouse 

 

Tournoi « Special Olympics »  
Samedi 12 février 2022  
Sur les 4 terrains sous bulles 
 

Assemblée générale TCVGD 
Mardi 22 février 2022 à 19h30 

Tournoi de clôture 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Le tournoi de clôture de la saison d’été 2021 s’est déroulé samedi 9 octobre 
2021 avec près de 50 joueuses et joueurs qui ont disputé de beaux matchs en 
double ! 
Le TCVGD remercie Seniors SOS Sàrl pour les nombreux prix et félicite les 
vainqueurs de cette édition : Loïc Büttikoffer et Anthony Grieco, ainsi que 
toutes les participants et tous les participants ! 

Nouvelle délégation de la Team Compétition en quelques chiffres… 
 
10 : dimanche 10 octobre 2021 
2 : le nombre d’entraîneur qui a encadré les joueurs durant toute la journée  
5 : le rdv sur le parking du TCVGD pour un départ très matinal fixé à 5h du matin… 
8 : nombre de joueurs qui ont pris part au tournoi + l’heure de début des matchs 
2 : les coupes remportées par Arthur et Charles Maurice 
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LE SAVIEZ-VOUS DU TCVGD 

Tournoi SOSWI – 2e édition 
Le Tennis Club Veyrier Grand-Donzel organise pour la deuxième fois après 2020 un tournoi de tennis 
pour des personnes en situation de handicap mental.  
 
Le tournoi aura lieu le SAMEDI 12 FÉVRIER  2022 AU TCVGD 
 
Après une première édition en février 2020 particulièrement réussie et qui a laissé aux joueurs comme 
aux bénévoles d’excellents souvenirs, le Comité du TCVGD, sous l’impulsion de la responsable de l’école 
de tennis Mélina Gonzalez, diplômée special olympics, souhaite réitérer l’expérience en organisant à 
nouveau ce tournoi.  

 

Pour aider au bon déroulement de cet évènement, nous sommes encore à la recherche de sponsors. 
Ainsi, si vous souhaitez soutenir ce tournoi, nous vous prions de nous contacter par email ou par 
téléphone (079.812.95.14 ou melina.gonzalez@tcvgd.ch). 
 
 

MERCI À NOS ANNONCEURS 
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