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Evénements à venir 
 

« CHALLENGE & RACLETTE » 

Samedi 21 janvier 2023 dès 16h 

Activités et animations « challenge » 
Apéro et raclette à suivre 

TOURNOI 
« Special Olympics » 

Samedi 18 février 2023 

Tournoi organisé sur les terrains 1, 2, 
4 et 5 de 9h à 17h 

*** 

ASSEMBLEE GENERALE  
DU TCVGD - 2023 

Mardi 14 mars 2023 à 19h30 au 
Clubhouse 

L’AG sera suivie d’un apéritif. 

5e édition du Gd-Donzel Juniors Open 
 
Les 22 et 23 octobre derniers s’est déroulée la cinquième édition du 
désormais traditionnel Grand-Donzel Juniors Open qui marque le début de 
la saison sous les bulles.  
Ce cinquième volet, comme les quatre précédents, a rencontré un franc 
succès avec une multitude d’inscrits répartis dans quatre catégories 
différentes. Comme souvent, nous n’avons malheureusement pas pu 
retenir tous les juniors car ils étaient, selon les tableaux, déjà trop 
nombreux.  
Le Grand-Donzel Juniors Open était destiné, cette année encore, aux filles 
comme aux garçons. Quatre tableaux se sont joués sur nos terrains : 1 
tableau filles U10 et trois tableaux garçons U14, U12 et U10. La relève du 
tennis féminin est bien là mais manque de présence dans les tournois… 
 
Nous tenons à féliciter tous les joueurs pour leur participation. Un bravo 
tout particulier à notre joueuse du TCVGD Camille Martins Caillon (R6) qui 
s’est imposée dans la catégorie U10.  
 
Merci également à vous, chers membres, de votre compréhension quant à 
l’utilisation des terrains ce week-end-là.   
 
 

 
 

Tournoi de clôture « Coupe Salvi »                                                              08.10.2022 
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LE SAVIEZ-VOUS DU TCVGD 

Engouement du tennis chez les juniors 

 

Cours printemps-automne 2022 : 
555 juniors inscrits, soit : 627 unités d’entraînement 
82 juniors sur liste d’attente – qui ne cesse de s’allonger chaque année…  
 
Cours hiver 2022-2023 : 
450 juniors inscrits, soit : 512 unités d’entraînement 
80 juniors sur liste d’attente…  

 
La limite physique de nos terrains, la volonté de former des groupes au niveau équilibré et le souhait de 
conserver une qualité de cours (entre autres, en limitant le nombre d’enfants/d’ados par terrain et par 
professeur) ne nous permettent pas d’inscrire plus de juniors et nous en sommes terriblement désolés. 
L’engouement du tennis chez les juniors est une nouvelle positive et nous faisons de notre mieux pour 
accepter le maximum d’enfants et d’ados dans nos cours afin que le plus grand nombre puisse participer 
et s’entraîner au TCVGD ! 

MERCI À NOS ANNONCEURS 
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