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Evènements à venir 
 

Juniors Open d’été Swisstennis 
Samedi 2 et dimanche 3 juillet 
 
Delta Voyages Open Swisstennis 

Du samedi 9 juillet au dimanche 
17 juillet 2022 
 
Fête du double seniors   
9 ou 16 août 
 
Stages intensifs juniors  
1) semaine du 4 au 8 juillet  
2) semaine du 11 au 15 juillet  
3) semaine du 15 au 19 août 
 
Stages intensifs adultes  
1) semaine du 4 au 8 juillet  
2) semaine du 15 au 19 août 

Interclubs adultes 2022 
 
Cette année, 7 équipes ont porté les couleurs du TCVGD : 3 équipes dames 
et 4 équipes hommes. Elles ont affronté durant les mois de mai et juin des 
équipes de toute la Suisse, parfois en les recevant sur les magnifiques 
terrains de notre club, parfois en allant découvrir leurs contrées. En effet, les 
IC sont certes une compétition mais également un très bon moyen de 
découvrir notre pays et sa richesse, comme l’a fait l’équipe de LNC 35+ en 
allant à Coire cette année par exemple. 
Rarement une édition a été si facile à organiser, les dieux de la météo ont 
été cléments, permettant d’éviter les traditionnelles giboulées pour laisser 
place à un soleil radieux et des températures parfois même caniculaires… 
Cette météo ensoleillée a motivé nos équipes : l’équipe homme LNC et les 2 
équipes de 2e ligue homme ont rejoint les promotions, sans pouvoir aller plus 
loin. La 1ère ligue dame a dû affronter la relégation, qu’elle a brillamment 
remportée, lui permettant de conserver sa place en 1ère ligue pour l’année 
prochaine. 
Concernant les 2 équipes de 2ème ligue dame, elles ont pu se hisser à la 1ère 
place de leurs groupes respectifs et resteront ainsi en 2e ligue pour 2023. 
Seule exception, l’équipe homme LNC 35+, qui doit retrouver la 1ère ligue 
pour la saison 2023, après avoir vaillamment bataillé dans les Grisons. 
 
 

 
 

Gloires du TCVGD… 
 

Dans les années 1990, certains joueurs, alors dans le top dix mondial, sont venus préparer le tournoi du Grand 
Chelem de Roland Garros sur les terres battues du TCVGD (Alberto Mancini et Nicolas Lapentti). En 2005, le 
joueur argentin Lucas Arnold (20e joueur mondial en double et joueur de coupe Davis) était lui aussi venu 
préparer le tournoi international de Gstaad sur nos terres. 
 
Le TCVGD compte d’ailleurs parmi ses membres deux championnes suisses Juniors : Anaïs Gabriel (2013) et 
Mélina Gonzalez (2009). Ces dernières ont également remporté plusieurs titres internationaux sur le circuit 
junior. De nombreux membres du TCVGD (actuels ou passés) ont obtenu des titres de champions genevois 
juniors et/ou adultes. Liste non exhaustive : Anaïs Gabriel, Pauline Forfait, Barbara Gfeller, Cécile Trottet, 
Mélina Gonzalez, Jacqueline Torgler, Jacqueline Portmann, Dominique Müller, Vanessa Pini, Suzanne Kokrda, 
Arthur Maurice, Jocelyn Roux, Cédric Benoit, Andrei Jourovski, Alexandre Barro, Stéphane Der Hagopian, 
Manuel Der Hagopian, Christophe Balleys, Sébastien Zulian. Le TCVGD a aussi compté plusieurs champions 
romands tels que Valérie Petipierre, Alessandra Retti, Mélina Gonzalez et Christophe Balleys. 
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LE SAVIEZ-VOUS DU TCVGD 

Associations cantonales et fédérales de tennis  
 

Le TCVGD est membre de l’Association Régionale Genève Tennis (ARGT), l’association faîtière 
des clubs de tennis genevois qui « a pour principal objectif la promotion du tennis, au sein de 
tous les milieux sociaux et dans toutes les catégories d’âge de la population » (site ARGT). 

Le TCVGD est également membre de SwissTennis qui, selon les statuts de l’association, « a pour 
but de promouvoir le tennis en Suisse ». 

Ces deux associations contribuent à défendre les intérêts du tennis à Genève et sur tout le 
territoire national, à promouvoir le sport – tant au niveau amateur que professionnellement – et 
encourage la pratique du tennis pour tous. 

Le TCVGD peut compter sur le soutien des associations faîtières et contribue également à 
remplir leurs buts de promotion du tennis pour tous.  
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