Centre Sportif de Maisonnex
NEWSLETTER
EDITO
Nous vous avions promis un numéro de notre
nouvelle gazette pour début avril………..
Et bien le voilà !
Vous imaginez bien que, au vu la période
« particulière » que nous traversons, son
contenu - comme nos habitudes - n’est pas celui
que nous avions imaginé.
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Cependant, nous avons souhaité garder le contacts
avec les abonnées et abonnés du centre sportif de
Maisonnex. D’abord parce que cela fait du bien et
ensuite parce nous avons jugé utile de vous tenir
informé/es, autant que faire se peut, de ce qui se
passe ou ne se passe pas à Maisonnex.
Mais surtout, nous voulions vous dire que nous
pensons à vous toutes et tous et en particulier aux
plus vulnérables d’entre nous.

Qu’est devenue notre haie ?

Prenez soin de vous et des vôtres, restez chez
vous

Vous l’aurez sans doute constaté, la haie
longeant la piscine a disparu.
En effet, l’an dernier suite à la chute d’un
tuya, notre service des espaces verts est
venu faire un bilan de santé de ces arbres.
Le verdict fut sans appel: ils sont devenus
dangereux.
Après le dessouchage des anciens sujets,
une nouvelle haie va être replantée, redonnant ainsi à notre piscine son charme (pas
mal celle-là) tant apprécié.
Il faudra cependant être un peu patient
avant d’obtenir l’ombre et la discrétion
d’antan.

TC MEYRIN
Tournois : Le tournoi d'ouverture qui avait été inscrit pour le "Challenge Trophy des clubs" (24-25 avril
2020) a malheureusement dû être annulé.
Le Challenge de la commune (R5/R9) dames et messieurs, reste programmé pour la semaine du 18 au 26
juillet, évidemment pour autant que la situation évolue favorablement.
Juniors : A ce jour, nous nous adaptons au fur et à mesure aux directives du Conseil Fédéral, de l’Etat de
Genève et de la Commune de Meyrin. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution. Le
footing, les abdos et les pompes ne sont pas encore interdits. Alors maintenez-vous en forme.
Seniors : Bien que toutes les activités seniors soient suspendues jusqu'à nouvel ordre, le Comité du TC
Meyrin et son responsable senior François Hernot pensent particulièrement à vous en cette période
« chahutée ».
Interclubs: Le Championnat suisse Interclubs a provisoirement été déplacé par SwissTennis. Les dates retenues sont: 29/30.8.2020 , 05/06.9.2020 , 12/13.9.2020 , 19/20.9.2020 , 26/27.9.2020 .
Le footing, les abdos et les pompes ne sont pas encore interdits. Alors maintenez-vous en forme.
Pour autant que la situation évolue favorablement.
Le président du club, M Raoul Sautter étant actuellement hospitalisé pour une durée indéterminée, c'est
le vice-président, M. Jean-Claude Messeiller (j.messeiller@bluewin.ch) qui assure l'intérim..
Le comité vous demande de respecter les consignes de confinement, de prendre bien soin de vous et se
réjouit de vous revoir au plus vite.
Le comité du TC Meyrin

SC MEYRIN
Les activités sportives en général et le squash en particulier sont à l’arrêt total. Profitons donc pour faire un
peu le point sur la situation avant cette pause forcée.
Interclubs: classement arrêté au 13.03.2020
1ère Ligue Ouest:

Meyrin I

7ème

Meyrin II

9ème

2ème Ligue Ouest:

Meyrin III 3ème

Les Gros Tournois: J. Ph. Forti 1er, J.-B. Lallemant 6ème et L. Magnoni 7ème sont les 3 meilleurs représentant du SC Meyrin un total de 31 joueurs.
Juniors: Depuis septembre passé, 15 juniors ont participé assidûment aux cours dispensés par C. D’Cruz,
secondé par 3 aides-moniteurs. La relève est là !!
Femmes: Afin d’encourager les femmes à pratiquer le squash, des cours collectifs leur étant destinés sont
prévus dès la reprise.

COMMUNICATION DE LA MAIRIE
Chers abonnées, chers abonnés,
Avant tout, nous espérons que vous traversez cette période « chaotique » sans trop
d’encombre et que vous et les vôtres vous portez bien.
Comme vous le savez, le centre sportif de Maisonnex est actuellement fermé à l’instar de toutes les installations
sportives de la commune.
Aucune information ne nous permet à ce jour de présumer de la réouverture de ces dernières. Cependant, nous nous
préparons dores et déjà à cette réjouissante perspective.
Concrètement cela signifie que nous allons prendre des mesures afin d’atténuer au maximum le préjudice induit par la
situation.
Tennis:
Les Juniors suivant les cours du TC Meyrin et devant s’acquitter du montant de l’abonnement Eté 2020 (CHF 100,00)
en seront exceptionnellement exemptés cette année. Ceux qui ont déjà payé seront remboursés.
Les détenteurs d’un abonnement annuel en verront l’échéance reportée au prorata de la période d’inactivité.
Les prix des divers abonnements « Tennis Eté 2020 » seront adaptés en fonction de la date de la reprise. Une note de
crédit à faire valoir sur le prochain abonnement souscrit sera établie pour les abonnés s‘en étant déjà acquitté.
Squash:
Pour compenser les 2 semaines d’activité perdues en mars sur les abonnements « Hiver 2019-20 », nous ajouterons 2
invités sur le comptes des détenteurs d’abonnements « Eté 2020 ».
Les prix des divers abonnements « Squash Eté 2020 » seront adaptés en fonction de la date de la reprise. Une note de
crédit, à faire valoir sur le prochain abonnement souscrit, sera établie pour les abonnés s‘en étant déjà acquitté.
Pour les détenteurs d’un abonnement annuel, valable jusqu’au 30.09.20, nous réfléchissons encore à la meilleure
façon de procéder.
Sauna:

Pour compenser les 2 semaines d’activité perdues en mars, nous établiront une note de crédit à faire valoir
sur le prochain abonnement souscrit. Le prix de l’abonnement « Eté 2020 » sera adapté en fonction de la
date de la reprise.
Casiers:
Les détenteurs d’un casier à l’année dont la location arrivait à terme le 31 mars 2020 verront cette échéance
repoussée au prorata de la durée de leur inaccessibilité.
Au vu de la forte charge administrative qui sera sans aucun doute engendrée par le reprise d’activité, aucune
autre forme de compensation ne sera envisagée.
Le service des sports
Commune de Meyrin

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !
Toute suggestion, proposition ou critique, bienveillante et constructive évidemment,
seront les bienvenues. Merci d’avance.
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