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L’équilibre : Une recherche permanente
Contenter absolument tout le monde et ceci dans tous
les domaines est une mission quasi impossible, dans un
club de tennis comme ailleurs. Chercher, en revanche, de
satisfaire la grande majorité des membres constitue un
devoir et une nécessité et le staff actuel de notre Club en
a parfaitement conscience.
L’équilibre et la mesure que l’on doit toujours s’efforcer
de rechercher, qu’il s’agisse des finances comme de la
partie technique et du bien-être général, s’inscrit dans
une logique de durée et de développement. Y parvenir
n’est pas toujours évident. Prenons l’exemple des terrains
de jeu où la demande de réservation sur place diffère
fortement selon l’horaire ou le jour retenu. A certains
moments, on peut voir pas d’occupants, à d’autres, au
contraire, affluence de joueurs. Nous devons l’admettre
et composer avec, la correction n’étant guère envisageable.
Dans d’autres secteurs, l’application de la solution idéale
ou s’en approchant présente heureusement moins de
difficultés, compte-tenu, naturellement, des moyens dont
on dispose.

L’apéritif d’ouverture
Connuez à
vous inscrire
pour recevoir
l’Info par
e-mail

Malgré une météo variable l’apéritif
d’ouverture fut une belle réussite.
Vous avez été très nombreux à venir écouter le traditionnel discours
du président Walter Heuri qui a
profité de cet évènement pour
inaugurer la mascotte du club
(Arthur) offerte généreusement,
lors de la rencontre amicale avec
Avully, par l’artiste Arthur Jordi.
Une délégation du TC d’Avully a
assisté à l’inauguration et a pu partager le verre de l’amitié avec tous les
membres, anciens et nouveaux, du
TCSiG.

Veiller, en particulier, au confort et au plaisir de jouer des
membres, en leur offrant suffisamment de choix et de
possibilités variées demeure indispensable, tout autant
que le main en en parfait état de l’ensemble des
équipements.
Si nous ne pouvons prétendre rivaliser avec certains clubs
plus importants ou simplement plus fortunés, possédant
des infrastructures supérieures incluant un secrétariat
répondant en permanence aux appels et aux demandes
des membres, nous essayons de faire de notre mieux et
pensons, honnêtement, ne pas nous être écartés de cette
ligne de conduite.
Nous savons aussi pouvoir compter sur le soutien et la
compréhension de chacun et cela nous aide beaucoup.
Notre bulletin trimestriel lancé l’année dernière illustre la
vitalité du TCSiG et notre volonté de bien informer nos
membres, permettant également aux candidats à l’admission de découvrir la vie du Club.

Willy
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Notre école de tennis
Notre club de tennis compte
environ 105 juniors dont la majorité participe aux cours collectifs de l’école de tennis et
aux stages d’été.

Les cours et les
stages sont sous la
responsabilité de
notre professeur
Elisabeth aidée par
Chrisan , Sandra,
Marie-Thérèse,
et Claude
tous des moniteurs
qualiﬁés.

Les cours ont lieu tous les mercredis de mai à octobre
(période scolaire) sur les
courts du TCSiG.
Trois stages d’été ouverts à
tous les juniors, membres et
non membres, sont prévus au
début juillet, fin juillet, début
août et fin août.

elisabeth.simsolo@bluewin.ch - www.tcsi.ch
Tél. 077 417 85 42

Tournoi d’ouverture
Suite à une météo capricieuse, le tournoi d’ouverture a été repoussé d’une semaine et a remporté un
magnifique succès.
Les organisateurs, Bernard Lamielle et Monique
Detienne, toujours aussi efficaces, ont permis à tous
les joueurs du plus jeune, 12 ans, aux plus anciens de
s’affronter pour leur plus grand plaisir, sur nos terrains magnifiquement préparés et enfin disponibles.
L’épreuve s’est terminée par la remise des prix suivie de la traditionnelle verrée appréciée de tous.
Merci aux organisateurs et à l’année prochaine.

TCSIG

Les résultats des Interclubs 2012

PAGE

3

Les 101ème championnats interclubs viennent de se terminer et ils n’ont en effet rien perdu de leur popularité pour la simple et bonne raison qu’ils offrent une occasion unique, dans le sport éminemment individualiste qu’est le tennis, de se constituer en équipe pour lutter, vibrer ensemble et partager les joies de
la victoire. La volonté et la classe de tous nos joueurs ont permis de conserver leurs classements respectifs ce qui est bien entendu déjà une belle performance.
L’équipe 2ème ligue dames, capitaine Rosemarie Mettler est 2ème du groupe.
L’équipe 3ème ligue seniors dames, capitaine Monique Detienne est 1ère du groupe et joue les promotions pour monter en 2ème ligue.
L’équipe 3ème ligue messieurs, capitaine Ismaël Zouaoui est 5ème du groupe.
L’équipe 3ème ligue messieurs seniors, capitaine Yvon Desdions est 3ème du groupe.
L’équipe 1ère ligue jeunes seniors, capitaine Christophe Joly est 1ère du groupe et joue les promotions
pour monter en ligue nationale C.
Le TCSiG est très heureux de pouvoir compter sur des équipes telles que les vôtres et au nom du comité
j’ai le plaisir de vous dire, chers capitaines et chers joueurs, merci d’avoir si bien représenté notre club et,
par la même occasion les SIG, lors des rencontres jouées aussi bien à domicile qu’à l’extérieur.
Claude Roulin

L’objec f de l’associa on, en plus de favoriser
la recherche scien ﬁque contre les tumeurs
cérébrales, vise à améliorer l’environnement
des jeunes malades et de leurs proches durant la maladie et ses moments pénibles, que
ce soit en milieu hospitalier ou à domicile, par
exemple en me7ant sur pied des ac ons
ponctuelles apportant un brin de rêve à ces
personnes.

L’Associa on Frédéric Fellay est une toute jeune
associa on, fondée en février 2011, suite à la dispari on de Frédéric d’une tumeur cérébrale, à
l’âge de 21 ans. Frédéric était un jeune Chênois,
prêt à entrer à l’Université, spor f d’élite joueur
en LNA au Chênois Volleyball – et ancien junior
du TCSI pendant plusieurs années.
Après le décès de Frédéric, sa famille et des amis
proches ont ressen le besoin de con nuer à
faire quelque chose pour lui et l’idée d’une associa on qui viendrait en aide à de jeunes adultes
devant vivre le même problème que lui s’est vite

En une année d’existence, l’associa on peut
déjà compter sur plus de 500 adhérents. Elle a
mul plié les contacts avec les milieux hospitaliers et médicaux, organisé une belle soirée de
présenta on, a été mise à l’honneur lors d’un
match du Genève-Serve7e-Hockey-Club, est
soutenue par plusieurs partenaires et a créé
son site internet. Elle a pu concré ser une acon avec un jeune pa ent en le faisant rencontrer le baske7eur suisse évoluant en NBA,
Thabo Sefolosha.Plusieurs projets d’événements sont en cours d’organisa on pour cet
automne (théâtre, concerts, vente de Noël)
mais la prochaine manifesta on aura lieu le
dimanche 8 juillet 2012 au parc des Evaux.
Il s’agit d’une journée en plein air « Tournoi
de beach-volley et grillades » ouverte à tous,
familles, amis, jeunes et moins jeunes, pour
par ciper… ou encourager !
Si vous souhaitez soutenir l’associa on ou
prendre part aux ac vités en tant que bénévoles, vous trouverez toutes les informa ons
nécessaires sur notre site internet
www.associa onfredericfellay.ch
Associaon Frédéric Fellay

imposée.

Notre club souhaite s’associer à sa façon à aider l’Associa on Frédéric Fellay. Vous trouverez toutes les informa ons
nécessaires dans la pagode.
Ont collaboré à ce numéro: C.Roulin - F. Regamey - D. Poscia -

