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Evénements à venir 
 

VOGUE DE VEYRIER 
Vendredi 30 septembre, samedi 
1er octobre et dimanche 2 octobre 

/!\ secrétariat et vestiaires fermés ! 

 
Tournoi de clôture « Coupe Salvi » 

+ Apéro 

Samedi 8 octobre dès 14h ! 
 

Ouverture de la saison d’hiver et 
des bulles : 

Lundi 24 octobre 2022 
 

SAVE THE DATE :  
« CHALLENGE & RACLETTE » 

Samedi 21 janvier 2023 dès 16h 

Activités et animations « challenge » 
Apéro et raclette à suivre 😊  

L’été 2022 au TCVGD :  

alternance d’affluence et de désert 
 
Après le printemps, l’été, son soleil de plomb et ses températures 
caniculaires. Avant la désertion des joueuses et joueurs face à ces 
conditions extrêmes, le club a accueilli une nouvelle édition du Delta 
Voyages Open. Tournoi officiel Swiss Tennis, le tournoi a une fois encore 
offert un spectacle de beau tennis et a vu la participation de 140 joueuses 
et joueurs, de niveau régional et national. Dans les plus hautes catégories, 
Melvin Pont a remporté le tournoi, alors que chez les femmes c’est la 
joueuse du club et responsable de l’Ecole de tennis du TCVGD, Mélina 
Gonzalez, qui est vainqueure. Le TCVGD est toujours ravi d’accueillir des 
tenniswomen et tennismen qui, chaque année, répondent présents et 
viennent nous rendre visite. La qualité des infrastructures du TCVGD n’est 
d’ailleurs pas étrangère à ce succès ! 
Après cela : une période calme, des réfections de surface sur les terrains 1 
et 2, puis quasi personne – qui aime jouer en plein cagnard ? 
La semaine précédant la rentrée, ce sont les stages juniors et adultes qui 
ont permis de redonner vie au Club : matin, midi et soir, les terrains ont 
enfin accueilli jeunes et moins jeunes pour une reprise en fanfare ! 
 
 

 
 

« Juniors Open d’été » : 3e édition été 2022 
 

Les 2 et 3 juillet derniers ; s’est déroulée la troisième édition du Juniors Open d’été. Ce troisième volet, comme les deux 
précédents, a rencontré un franc succès avec pléthore d’inscrits dans cinq catégories différentes. En effet, nous n’avons 
malheureusement pas pu retenir tous les juniors.   
Ce tournoi était destiné, cette année encore, aux garçons comme aux filles. Cinq tableaux se sont joués sur nos terrains. 
Trois tableaux garçons U14, U12 et U10 et 2 tableaux filles U16 et U10. Nous tenons à féliciter tous les joueurs pour leur 
participation.  Un grand bravo aux vainqueurs : Arthur Maurice (U14, R3), Noah Landry-Roesti (U12, R5) et Timeo Salone 
(U10, R7) chez les garçons ainsi que Chloé Sab (U16, R5) et Héloïse De Senarclens (U10, R7) chez les filles. 
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LE SAVIEZ-VOUS DU TCVGD 

Alicia Lucchi, secrétaire du TCVGD 

Elle se définit elle-même comme « dynamique, polyvalente, autonome et motivée, avec d’excellente 
faculté d’adaptation et d’intégration, une aisance relationnelle et un bon esprit d’équipe, de nature 
enjouée et créative » et on ne peut qu’abonder !  
Suissesse et espagnole, Alice cumule les qualités des deux nationalités :  
la rigueur, la ponctualité et le sens du service de l’un ; la chaleur,  
la passion et l’enthousiasme de l’autre (pour rester dans les clichés).  
Elle a su trouver sa place au sein de notre club convivial et familier.  
Interlocutrice principale de nos membres (et futurs membres), elle gère  
toute la partie administrative de l’association, soit : la gestion des membres, 
la permanence téléphonique et l’accueil physique, toute la comptabilité, 
l’administration des demandes de subvention, la correspondance – par 
email ou courrier, la gestion de nos fournisseurs, le soutien administratif  
au comité et aux commissions pour les manifestations, les cours, etc. 
Indispensable, donc ! Merci à toi Alice !  

MERCI À NOS ANNONCEURS 
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