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Notre « fine équipe » continue de travailler dur pour vous proposer
des animations attractives et conviviales pour la saison estivale.
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Dates à retenir:
Jeudi 4 août, 19:30: Fun Time / Thème: « Quizz night » *
Samedi 20 août 13:00—20:00 : « Coupe Outdoor » (mini-golf, pétanque, ping-pong) / Inscription et finance d’inscription à la réception
(CHF 10,00 / pers.). Barbecue à disposition.
Lundi 5 septembre, 19:30: Fun Time / Thème: « Rentrée »*
* Les détails sur ces deux soirées vous serons communiqués en temps utiles.
N’oubliez pas de consulter écrans TV et affiches.

TC MEYRIN (bis)

Le groupe senior du TC Meyrin vous propose, sur l’initiative de
Mariette Fluitman et de Clémentine Péris, une sortie sur la
Neptune, fleuron du patrimoine historique et culturel genevois.
Cette sortie aura lieu le dimanche 17 juillet de 18h à 21h,
L’embarquement aura lieu à 17h30 au terminal
du Ferry quai Gustave Ador.

PISCINE OUVERTE

DU 11 MAI AU 25 SEPTEMBRE 2022
DU LUNDI AU DIMANCHE 10h - 20h

Prix CHF. - 40 par personne
Pour toute information,
contacter François Hernot
au 079 473 93 80

MM. Genequand (resp. service des sports Ville de Meyrin) et F. Hernot
(Président du TC Meyrin.) coupent le ruban de la nouvelle FanZone.

le mot du CA
Chers Ami-e-s du Centre sportif de Maisonnex,

L’été est de retour et avec lui, l’envie de profiter d’un peu de temps pour
soi et pour se retrouver entre amis. Et de notre côté, nous avons tout
entrepris pour que votre centre sportif favori trouve une place particulière dans votre emploi du temps !

En mai, nous avons remplacé l’éclairage des courts extérieur des
courts par un éclairage en LED, plus respectueux de l’environnement
et moins énergivore. Dès la fin juin les courts intérieurs seront équipés
de même.

La convivialité sera de mise sur la nouvelle « fan zone » aménagée
dans des temps records, au centre même des courts de tennis. Depuis
quelques semaines, les épineux ont fait place à une généreuse zone
de détente, aménagée et ombragée par le Service de l’Environnement,
afin que vous puissiez prolonger vos parties de tennis par un apéro
avec vos partenaires de jeux.

Quant à l’ensemble du site, il devient non-fumeur suite à l’entrée en
vigueur d’une nouvelle loi cantonale, en avril dernier, qui interdit désormais la fumée dans plusieurs lieux publics, dont en particulier les
installations sportives extérieures.

Dans la même idée, les bacs à fleurs de la terrasse du restaurant ont
été remplacé et le Smash a adapté son offre afin que vous ayez encore
plus envie de rester parmi nous.
Sans oublier la piscine qui a ouvert sans aucune restriction, laissant
derrière nous deux années de frustration.

Vous serez donc d’accord avec moi pour dire que tous les feux sont au
vert pour passer d’agréables moments au Centre sportif de Maisonnex !
Je vous souhaite un bel été qui, à n’en pas douter, sera placé sous le
signe de la convivialité.
Laurent Tremblet,
Maire

SQUASH CLUB
MEYRIN
Retour sur
la Ladies Week
Notre professeur de squash Conor D’Cruz,
en collaboration avec la ville de Meyrin et le
Squash club Meyrin, a mis sur pieds deux
soirées et une matinée fin mai à l’intention
des femmes.

TC MEYRIN | LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Distribution des prix du tournoi d’ouverture

communication
de la réception
Chères abonnées, chers abonnés,

Tournoi interne d’ouverture

Stages Juniors

Le tournoi c’est déroulé sur le week-end du 30 avril et 1er mai dernier. Il a rassemblé 7 partici- pantes et 12 participants répartis sur
4 tableaux. Les vainqueurs respectifs des 4 tableaux seront convoqués par Swiss Tennis pour participer aux éliminatoires suisses (et
même plus cas échéant) du challenge « Trophy ». Pour cette édition
meyrinoise, ont remporté les titres :

Comme chaque année, le TC Meyrin organise des stages d’été pour
les juniors membres et non-membres de l’école de tennis, selon diverses formules :

MS R2/R9 : James LUGON
MS 45+ R2/R9 : Pascal LAGADEC
WS R2/R9 : Bettina MIKULEC
WS 40+ R2/R9 : Diana Alessandra SCANNICCHIO
Si la participation a été très modeste, la qualité et surtout le fair-play
des joueuses et joueurs a permis à tous de passer un excellent weekend qui s’est conclu par une remise des prix en conjonction avec
l’inauguration de la nouvelle « FanZone ».
Resp. et directeur du tournoi J.-C. Messeiller

Tournoi « double mixte »
Cette année, le TC Meyrin a repris l’organisation du tournoi interne
« doubles mixtes » qui se déroulera le week-end des 9 et 10 juillet.
Toutes les modalités sont accessibles sur le site www.tcmeyrin.ch
ainsi qu’à la réception du Centre. Inscrivez-vous nombreux.
Organisateurs A. Bonvallat et J.-C. Messeiller

Challenge « Ville de Meyrin »
Comme depuis de nombreuses années, nous mettons sur pieds le
challenge « Ville de Meyrin » destiné aux joueuses et joueurs licenciés, du TCM ou autres, classés de R9 à R5.
Ce tournoi se déroulera du 18 au 24 juillet. Toutes les informations
seront sur le site du TCM, ainsi que sur Swiss Tennis qui recevra vos
inscriptions.
Official du tournoi : Jean-Claude Messeiller

Stages «Compétition» destinés aux joueurs confirmés à la journée
sur 5 jours Stages «Évolution» de 2 heures par jour le matin sur
5 jours
Stages «Mini-Tennis» de 1.5 heures par jour le matin sur 5 jours
Stages de juillet :
du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022
du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022
Stages d’août:
du lundi 15 au vendredi 19 août 2022
Pour plus de renseignements, et pour les inscriptions vous pouvez
consulter notre page internet www.tcmeyrin.ch, onglet Juniors, rubrique Stages. Malheureusement cette année, pour des raisons indépendantes de notre volonté, la date initiale- ment prévue pour le
stage de juillet a dû été déplacée à la fin du mois.

Rentrée école de tennis
La rentrée 2022/2023 des cours juniors est prévue le mercredi
31 août 2022.
Les formulaires d’inscription, pour les juniors fréquentant l’école de
tennis ont dores et déjà été distribués aux élèves.
Pour les nouveaux inscrits, les formulaires seront mis à disposition
sur notre site internet (www.tcmeyrin.ch), ainsi qu’à la réception du
Centre sportif de Maisonnex dès la fin du mois de mai. Nous nous
réjouissons de vous accueillir nombreuses et nombreux pour cette
nouvelle année tennistique.
Notre équipe d’entraîneurs et de monitrices et moniteurs se réjouit de
vous retrouver bientôt.
A. Bonvallat, resp. Junior

Vous l’aurez sans doute constaté, de nouveaux panneaux sont apparus à l’entrée du
centre sportif de Maisonnex.
Conformément à la loi sur l’interdiction de fumer dont la dernière version est entrée en vigueur le 9 avril dernier, il est dorénavant interdit de fumer sur les lieux sportifs, aussi bien
à l’intérieur qu’à l’extérieur (art 3, al 2c notamment). Le centre sportif de Maisonnex dans
son entier est concerné et est désormais non-fumeur. Nous sommes bien conscients
qu’il va falloir un peu de temps pour changer les habitudes, mais il s’agit d’une loi cantonale à laquelle nous ne pouvons déroger. Seule la terrasse du restaurant échappe à
cette nouvelle loi.
Comme évoqué dans un précédent numéro de la Newsletter, le revêtement des courts
extérieurs de tennis devrait être changés, d’ici deux à trois ans. Désireux de connaître les
attentes des joueuses et joueurs de tennis sur le sujet, un sondage leur est envoyé avec
cette Newsletter. Nous les invitons donc à y participer. Dernier délai le 7 juillet 2022.
Comme Monsieur Tremblet vous l’annonce plus haut dans son « mot du CA, depuis le
18 mai, nos courts extérieurs de tennis sont équipés d’éclairage LED. La halle de tennis
recevra les mêmes fin juin. Cet équipement, outre une qualité supérieure de luminosité
par rapport à l’ancien, présentent d’autres avantages de taille. D’abord, il est beaucoup
moins gourmand en énergie et participent ainsi à diminuer l’impact environnemental de
nos équipements. Une fois les modifications de programmation terminées, il vous sera
possible d’éteindre en partant.
Début juillet, ce sont les terrains de squash qui bénéficieront de leur lifting annuel. Nos
squasheuses, toujours plus nom- breuses et nos squasheurs pourront continuer à s’exprimer sur des terrains en excellent état.
Quant au court de tennis No 1, son revêtement sera refait la dernière semaine de juillet.
Enfin un dernier petit rappel: le passage de la brosse avant votre partie est toujours requis.
Lors des tournois ou rencontres Interclubs, la brosse sera également passée après le match.
A l’heure où nous devrons choisir une nouvelle surface pour nos terrains de tennis extérieurs, le soin apporté par nos abonné.es à nos courts actuels pèsera sans doute sur le
choix de celle-ci.

Nous vous remercions
de bien vouloir passer
la brosse au début
de chaque partie

Chaque terrain est équipé
d’une poubelle pour les détritus
et d’une poubelle pour le PET.
Vous trouverez aussi à l’entrée
du bâtiment (côté terrains de tennis)
un sac pour la récupération
des balles de tennis usagées.
MERCI DE JOUER LE JEU

Initiation pour les unes, perfectionnement
pour d’autres, ces 3 sessions ont été suivies par quelque 50 « Ladies », déjà abonnées ou pas encore, aussi enthousiastes
que concentrées.
Après 90 minutes déjà, les progrès étaient
visibles et l’envie de jouer s’en est évidement trouvée décuplée. Dans le même
temps, le centre sportif offrait la location
gratuite du terrain entre le 19 et le 26 mai
aux futures nouvelles abonnées. Comme il
se doit, ces sessions se sont terminées devant un verre de l’amitié offert par la ville de
Meyrin. Nous espérons que cette initiative
suscitera auprès des femmes, si ce n’est
des vocations du moins de l’intérêt, pour ce
sport formidable.

Un petit aperçu ?

https://youtu.be/_N5Ent9jLvk

Qu’en pense le Coach ?
Grâce à cette initiative, nous avons pu
constater que le nombre de femmes jouant
/ rejoignant le club a augmenté. Nous souhaitons toujours augmenter le nombre de
femmes qui jouent et pour ce faire nous
allons proposer:
• des sessions d’entraînement en groupe
pour les femmes
• des sessions individuelles pour celles qui
préfèrent des cours privés.
• des camps d’entraînement les week-ends
• quelques tournois pour les femmes
Si vous êtes intéressées par l’une ou l’autre
de ces options, veuillez m’envoyer un email
avec les heures/jours où vous êtes disponibles. Nous pourrons ainsi organiser des
groupes très rapidement.
Conor D’Cruz, le Coach

