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Ni l’hiver ni la pandémie n’ont réussi à entamer la motivation et l’enthousiasme du groupe de travail, qui contribue à imaginer et concrétiser le « Maisonnex de demain ». Si certaines de ces nouveautés sont
rapides à mettre en place d’autres prendront un peu plus de temps.
En voici quelques unes d’entre elles.
Grâce à l’excellente collaboration entre les clubs et le groupe de travail de la DP, un calendrier de toutes les activités et animations qui
se dérouleront à Maisonnex en 2022 a été conçu. Vous trouverez
bientôt ce planning dans la vitrine du hall d’entrée du centre sportif. Il
sera également sur les sites des clubs.
Un des regrets exprimé par nos abonné.es est le manque de vie de
club, de convivialité. Afin de répondre à cette attente, nous mettons
sur pieds les « Fun Time», rendez-vous mensuels où nous pourrons
nous retrouver autour d’un verre, pour échanger, faire connaissance,
participer à des soirées à thèmes et ainsi développer et entretenir
une atmosphère nous invitant à plus de partage.

Le Smash

Suite au sondage effectué en 2020 et à la démarche participative qui
a suivi, nous avions communiqué à Monsieur Rougelin, gérant du
restaurant « Le Smash » les points forts et les axes d’amélioration qui
en ressortaient.
Entre temps la pandémie a passé par là, avec pour conséquences la
fermeture temporaire des restaurants, puis les
lourdes contraintes à leur réouverture et donc
les énormes difficultés auxquelles ils ont dû faire
face pendant de longs mois.

« Fan zone Tennis ».
Une demande avait été
faite pour l’aménagement
d’un espace où les joueuses
et joueurs pourraient se regrouper
pour voir les matches (tournoi internes, ou officiels, Interclubs, animations, etc). L’usage spontané a démontré que l’endroit privilégié
se situait entre les court 5 et 6. Cette requête a été entendue et un
espace dédié a été aménagé.
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Le développement incroyable du Padel tennis en Europe en général et
en Suisse en particulier, ne vous aura peut- être pas échappé. A nous
non plus. Le sondage effectué en septembre 2020, les réflexions lors
des 2 ateliers qui l’ont suivi et les investigations du groupe de travail
sont venus confortés une proposition ébauchée lors d’un avant-projet
déposé en 2018. Une fois le projet dûment élaboré, il sera présenté au
conseil municipal de la ville de Meyrin qui scellera son sort.
Et n’oubliez pas, c’est vous qui faites la vie du club !

Plus récemment, lors de rendez-vous avec Monsieur
Rougelin, nous lui avons rappelé
les attentes des abonné.es et de
la Ville de Meyrin, mais aussi la
satisfaction générale quant à la
qualité des mets servis.

OUVERTURE DE LA PISCINE
LE 11 MAI 2022

Nous devrions voir des changements ces prochaines semaines
- certains sont déjà visibles - notamment concernant une offre de petite
restauration « sur le pouce » ainsi que des propositions de mets végétariens. Il va de soi que si notre gérant va dans
le sens qui lui est demandé, il est attendu de nos abonné.es qu’elles/
ils « jouent le jeu », et participent à ce renouveau en venant au Smash
et en constatant par elles/eux-mêmes ces améliorations.
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Nous n’avons pas demandé de modification d’horaire pour l’instant,
préférant privilégier une meilleure collaboration lors des nombreux
événements qui seront organisés par le groupe de travail et les clubs
en cours d’année.

Les conditions d’accès aux installations du centre sportif de Maisonnex
sont revenues à la normale pour l’ensemble des usagers tennis, squash,
sauna et bientôt piscine. Cependant, il convient de rester prudents.

Des aménagements futurs sont également prévus afin de proposer un
endroit convivial où nous aurons plaisir à nous retrouver pour refaire
le match, boire un verre
ou encore regarder enPROCHAIN RENDEZ-VOUS LE 18 MARS 2022 POUR
semble des événements
UNE SOIREE CHOUCROUTE – RESERVATIONS: 022 782 68 23
sportifs télévi- sés.

Après deux années pour le moins chaotiques, 2022 sera placée
sous le signe du dynamisme, du renouveau et de l’enthousiasme.
Le printemps en somme !

Les frimas hivernaux n’ont pas empêché le Groupe de travail issu de
la démarche participative de poursuivre ses réflexions. Vous en verrez
les fruits tout au long de la saison. Certaines activités proposées l’an
passée seront, au vu de leur succès, reconduites et de nouvelles apparaîtront dans le paysage.

Du côté des services communaux non plus, on n’a pas chômé. Plusieurs propositions révélées par le sondage, évoquées lors des ateliers, ou encore émergées des quelques derniers neurones encore
actifs de votre serviteur, ont été approfondies par le groupe de travail
et verront le jour cette année. Vous trouverez plus de détails plus loin.
Nous espérons que ces activités et aménagements vous donneront encore plus envie de passer du temps à Maisonnex entre amis, en famille
ou même seul en profitant de notre magnifique cadre.
Votre participations aux activités sera la meilleure façon de récompenser les personnes qui s’activent bénévolement tout au long de l’année
pour rendre la vie plus belle à Maisonnex.

SQUASH CLUB
MEYRIN

communication
de la réception
TC MEYRIN | LES GRANDS RENDEZ-VOUS DU PRINTEMPS
Chères abonnées, chers abonnés,
2021 est derrière nous et c’est avec plaisir que nous vous présentons
ici les premières activités d’une saison 2022 qui promet d’être riche.
Tournoi d’ouverture 30 avril et 1er mai :
Ouvert à tout abonné.e du Centre sportif de Maisonnex, quel que soit
son niveau, son âge, ou son expérience, ce tournoi convivial et familial servira également de qualification pour Club Champion Trophy qui
réunit en fin de saison les vainqueurs des clubs de toute la Suisse.
Renseignements sur les sites du TC Meyrin et de Swiss Tennis.
Inscriptions: tournoistcmeyrin@bluewin
J.-C. Messeiller, trésorier et dir. tournoi
Juniors:
1.

2.

Stage junior de Pâques
Réservé aux jeunes dès 8 ans suivant les cours loisirs
ou compétition du TC Meyrin, il se déroulera sur 4 jours soit
du mardi 6 au vendredi 9 avril 2022
Inscription: tcm_paques_stages@bluewin.ch
Tournoi des Jeunes Pousses
Inscrit au calendrier de Swiss Tennis, ce tournoi officiel comptera
4 tableaux U10 et U12 garçons et filles
du mardi 6 au dimanche 11 avril 2022
Inscription: sur le site de Swiss Tennis
(www.swisstennis.ch/fr/tournament..)

A. Bonvallat Resp. Juniors
Interclubs:
En 2022, quelque 65 joueuses et joueurs, répartis dans 8 équipes défendront les couleurs le TC Meyrin dans cette compétition nationale.
Deux évolueront dans l’élite : l’équipe Dames 45+ en LNA (le top du
top) et l’équipe LNC Messieurs. Début des rencontres le 7 mai. Venez
encourager nos équipes !!! MF. Bonvallat :Resp. Interclubs

Seniors:
Outre le lundi matin où nos seniors peuvent se retrouver dès le 4 avril,
pour des parties amicales, un premier tournoi interne vous attend le
2 mai prochain. Inscriptions auprès de François Hernot, resp. de la
section senior.
Soutenez le TC Meyrin
Comme l’année dernière, la Migros a lancé son action d’aide aux clubs
sportifs de Suisse sous la dénomination « Migros Support Your Sport ».
Cette aide est répartie proportionnellement au nombre de bons attribués à votre club préféré... Le Tennis Club Meyrin bien sûr !
Pour soutenir notre club, il vous suffit de prendre les bons à la caisse
de la Migros, un bon pour chaque 20,00. d’achat. Ces bons sont complétement anonymes et n’ont aucune influence sur votre relation avec
la Migros.
Ensuite, vous pouvez aller directement sur le site
« migros.ch/sport » pour
dédicacer vos bons au
club de votre choix Le
Tennis Club Meyrin
bien sûr ! ou vous pouvez mettre vos bons
dans la boîte aux lettres
du TC Meyrin (devant
le Centre Sportif). Le
TC Meyrin vous remercie d’avance de
votre soutien. Cette
action se terminera le
22 avril 2022.

Distinction

Le Président du TC Meyrin, Raoul Sautter, a reçu le « Mérite de la commune de
Meyrin », lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au Forum, le vendredi 4 février, en
présence des autorités communales et d’un nombreux public.
Cette distinction lui a été remise pour sa longue période d’activité au sein du comité
et ses 13 ans de présidence du TC Meyrin

La saison d’été commence dans un mois et il est temps pour certains d’entre vous de
renouveler leur abonnement. Vous pouvez imprimer un formulaire d’inscription via le site
le ville de Meyrin (https://www.meyrin.ch/fr/installations-sportives ) ou en demander un à
la réception du centre sportif de Maisonnex.
Information importante: les abonnements de tennis (annuels) et de squash (annuels et
hiver 2021-22) ne bénéficient plus d’aucun rabais, remboursement ou report d’échéance
à la suite du COVID. Les remboursements et reports d’échéance qui ont été estimés
devoir être accordés l’ont été.
L’incertitude entourant le renouvellement du bail permettant à le maintien des activités
du centre sportif avait quelque peu « gelé » certains projets. Maintenant que celui-ci a
été renouvelé, comme l’a expliqué Monsieur Tremblet, CA en charge du sport, dans la
dernière Newsletter, ces projets vont pouvoir être relancés.
En 2022, les courts extérieurs et intérieurs seront équipés d’éclairage LED. Cela constitue un réel progrès, tant en matière de consommation, bien sûr, mais aussi en ce qui
concerne leur utilisation. Nous disposons de suffisamment de recul aujourd’hui pour procéder à cette transition en toute confiance. (Pour les personnes intéressées, nous tenons
à disposition quelques informations techniques sur ce nouvel éclairage).
Les travaux se dérouleront normalement en 2 temps. Les terrains extérieurs seront équipés de ces éclairages courant avril et les terrains de la halle au mois d’août. La planification de ces travaux prendra en compte les activités du TC Meyrin afin d’en minimiser au
maximum l’impact.
Après la réfection en 2021 du court Central, ce sera au tour du No 1 d’être refait à neuf
dans le courant de l’été.
La magnifique terrasse de Maisonnex sera ornée de nouveaux bacs à fleurs dès ce
printemps, la rendant encore plus belle qu’elle ne l’est déjà.
La rénovation des terrains de tennis extérieurs est également revenue à l’ordre du jour. Il
faudra patienter un peu pour en voir la concrétisation, le temps de suivre toutes les étapes
indispensables à la conduite d’un tel projet.

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

Après des mois ponctués d’interruptions, de contraintes et de
frustration, nous sommes heureux
de vous proposer de nouvelles
activités pour 2022 qui devraient
désormais se dérouler dans des
conditions normales.
Depuis 2019 une série de tournoi
mensuels, ouverts à tous, a été
mise en place sous la férule de
J.-Ph. Forty, avec succès, malgré
les soubresauts pandémiques.
Prochaines dates du
Tournoi des Meyrinos :
9 avril / 14 mai / 11 juin
Inscriptions:
http://squashromandie.ch
La seule équipe inscrite cette année au championnat Interclubs
disputera ces deux dernières
rencontres à domicile les 1er mars
et 12 avril 2022.
Nouveauté: Dès 2022, la ligue
du CERN s’ouvre aux membres
du SC Meyrin. Ci-dessous, le lien
pour vous inscrire: https://clubsquash.web.cern.ch/default.html
Renseignements: Kevin Buffet

Notre professeur de squash
propose durant le mois d’avril des
stages multisports, comprenant
bien sûr du squash.
Du 11 au 15.04 (11-16 ans):
squash, multi activités et jeux
virtuels*
Du 18 au 22.04 (11-16 ans):
squash, multi activités et jeux
virtuels / (4 à 10 ans): squash,
cirque, multi activités
Du 25 au 29.04 (11-16 ans):
squash, multi activités et jeux
virtuels / (4 à 10 ans): mini-fun,
squash, bowling, mini-golf, etc.
Horaires: 09:30 – 16:30
Pour plus de renseignements :
www.msmcamps.com
Conor D’CRUZ
* jeux virtuels axés sur la proprioception et la
coordination (pas sur le travail des pouces ;) )

