Centre Sportif de Maisonnex
NEWSLETTER
EDITO
On en a tous marre ! MAIS…….
On peut invoquer la théorie du complot, les supposés
excès de nos Autorités qui veulent « juguler la liberté
individuelle pour mieux contrôler la population », toujours
est-il, que la COVID sévit toujours et que nous ne
sommes ni mieux armés ni plus compétents que les
« décideurs » en la matière.
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Quoique nous pensions, à titre individuel, des mesures à
respecter, nous nous devons de penser aux « plus
faibles » et nous y conformer collectivement.
Plus concrètement, il y va du maintien des activités
encore possibles au centre sportif de Maisonnex.
Pour éviter une propagation du virus, il est absolument
indispensable, que les personnes l’ayant contracté se
signalent, afin que nous puissions prévenir les personnes
qu’elles ont côtoyées dans les dernières heures et
qu’elles n’auront pas pu informer elles-mêmes.
Il n’y a pas de honte à avoir attrapé la COVID, en revanche
il y a une réelle responsabilité individuelle à en préserver
les autres chaque fois que c’est possible.

Port du masque
OBLIGATOIRE

Merci de votre collaboration.

Cette photo, de qualité discutable, je vous
l’accorde, est intéressante à plus d’un titre.
Premièrement, elle rappelle que cet écran diffuse
en boucle des informations concernant le centre
sportif de Maisonnex et ce qui s’y passe.
Deuxièmement, elle fait référence à la campagne
mise en place par l’ARGT et relayée par nos
soins, relative au recyclage des balles usagées.
Malgré la communication dont elle fait
régulièrement l’objet, (étiquette sur les
poubelles, par ex.) nous retrouvons encore un
nombre important de balles dans les poubelles.
Nous vous demandons instamment de respecter
cette démarche en déposant vos balles usagées
dans le sac prévu à cet effet, à la sortie de la
halle de tennis.

TC MEYRIN
Comme vous le savez certainement, nous avons dû renoncer à organiser notre assemblée générale ordinaire,
prévue le 25 novembre 2020, en raison des contraintes sanitaires et la date de remplacement ne peut évidemment pas encore être fixée.
Lors de cette assemblée, il était notamment prévu de renouveler le comité. Suite à la démission de Karine Loy en
fin d’année 2019 (elle garde ces fonctions de monitrice et capitaine d’équipe Interclubs) et de Jean-René Zbinden
pour la fin de cette année, nous avions la candidature de 3 nouveaux candidats, en plus des 6 autres membres du
comité qui se représentaient.
D’autre part, nous avons également dû supprimer, toujours pour les mêmes raisons, notre traditionnel tournoi
junior d’hiver du 14 au 22 novembre, qui en était à sa 29ème édition. Ce tournoi devait réunir environ 200 joueuses
et joueurs répartis dans 8 tableaux (fin octobre, il y avait déjà près de 300 inscriptions). Malheureusement, selon
les prescriptions sanitaires fédérales actuelles, si les juniors jusqu’à 16 ans peuvent effectivement pratiquer le
tennis, ils ont l’interdiction de participer à toutes compétitions officielles. Or cette catégorie d’âge représente
environ 80% des participantes et participants de notre tournoi. Nous espérons évidemment pouvoir organiser ce
tournoi l’année prochaine.
Prenez soin de vous.
Pour le comité du TC Meyrin, le vice-président J-Cl. Messeiller
Juniors
Le tennis est quelque peu privilégié. En effet, de par son organisation, et les mesures de protection que nous avons
prises, le maintien des cours et des entraînements est possible pour l’instant.
Il n’en reste pas moins que nous devons rester très vigilants aux bonnes attitudes à adopter.
Vous aurez constaté que les entraîneurs dispensent leurs cours avec le masque chaque fois que la distance
interpersonnelle d’1,5 mètre ne peut être garantie.
Ces mesures ne seront bénéfiques que si elles sont adoptées par les accompagnants également. Le masque est
obligatoire pour toutes et tous dans les bâtiments, y compris la halle de tennis.
Par ailleurs, une solution hydro alcoolique est disponible sur chaque terrain pour permettre aux juniors de se
désinfecter les mains régulièrement.
Enfin, comme ce printemps, toute personne qui vient amener et/ou rechercher un enfant, le laissera,
respectivement l’attendra, à l’extérieur de la halle.
Pour le mouvement junior, A. Bonvallat

SC MEYRIN
Après la suspension du Championnat Interclubs et autres compétitions mi-octobre décidée par Squash Romandie,
la commune de Meyrin a décidé de fermer les installations de squash, au regard de l’évolution de la situation
sanitaire.
Pour les même raisons, l’Assemblée générale prévue le 9 novembre a été annulée. L’élection du comité se fera par
voie électronique. Des informations complémentaires seront transmises par le comité du squash club Meyrin à
ses membres.
En attendant le plaisir de nous retrouver, nous vous souhaitons une bonne santé. Prenez soin de vous.

COMMUNICATION DE LA RECEPTION
Chères abonnées, chers abonnés,
Comme nous avons déjà eu l’occasion de vous le dire par le passé, nous n’imaginions pas
en créant cette Newsletter en janvier 2020, que sont contenu prendrait cette tournure.
Mais la situation est ce qu’elle est. Nous nous devons d’utiliser ce support pour vous informer, autant que faire se
peut, de l’évolution de la situation du moins en ce qui concerne la pratique de nos activités sportives favorites et des
conditions dans les quelles nous pouvons les exercer….. quand on peut les exercer !
Tennis:
Vous aurez sans doute constaté que le revêtement des courts C et 1 présentait des anomalies, sous la forme de
« bulles d’air ». Ces bulles occasionnent, outre un bruit inhabituel, des faux rebonds, qui, s’ils se présentent sur la
surface de jeu, sont très gênants.
Depuis plusieurs mois, nous avons des contacts réguliers avec l’entreprise qui a posé ces revêtements, pour remédier à
cette situation. Pour l’équipementier, ce problème est une « première » et il n’a, pour l’instant que de vagues
hypothèses sur l’origine de ce défaut.
Bien sûr nous ne laisserons pas ces terrains en l’état. Cependant, si nous devions faire refaire entièrement le
revêtement, nous devrions attendre l’été, car une température minimale constante d’env. 15 degrés est requise. Nous
ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de nos investigations.
RAPPEL: LES DOUBLES NE SONT PAS AUTORISES.
Squash:
Tout d’abord, sachez, chères amies squasheuses et chers amis squasheurs, que c’est la mort dans l’âme que nous
avons dû nous résoudre à fermer les installations que vous aimez tant. Vous nous manquez !
Concernant les abonnements pour la saison d’hiver, les autorités communales doivent statuer ces prochaines
semaines sur les modalités compensatoires induites par l’interruption de l’activité.
Là aussi, nous vous informerons dès qu’une décision aura été prise.

CORONAVIRUS« effets secondaires »
APRES AVOIR ATTEINT LES VOIES RESPIRATOIRES, LE GOÛT ET L’ODORAT, IL
SEMBLE QUE LA COVID-19 S’ATTAQUE AU
RESPECT !
Il y a à disposition tout ce qu’il faut pour

Trier les déchets

récupérer le PET

et tout le reste

Merci de respecter nos/vos installations sportives et les gens qui en assurent l’entretien

DEMARCHE PARTICIPATIVE
Dans la dernière édition de notre newsletter (sept. 2020), nous vous avions parlé de la démarche participative
que nous avions lancée au début du mois.
La première étape de cette démarche a été l’envoi à tous les abonnés, tennis, squash et sauna d’un sondage.
Nous avons été aussi heureux qu’épatés de constater que vous aviez répondu nombreux à ce sondage. En effet,
vous avez été 217 à remplir ce questionnaire (sur 584 envoyés). Bravo et MERCI !
Dans le sondage, vous avez exprimé votre degré de satisfaction, assorti, pour certains d’entre vous, de riches
et pertinents commentaires.
Afin de faire émerger le « Maisonnex de demain », nous avons poursuivi cette démarche, par la mise sur pieds
de 2 ateliers auxquels vous avez été invités, fin septembre, à participer. Objectif : préciser vos besoins et vos
attentes et, pourquoi pas, votre vision de l’avenir de notre, de votre centre sportif.
Ces deux ateliers animés par deux professionnelles, spécialistes de « l’intelligence collective », ont eu lieu les 31
octobre et 14 novembre derniers, dans une atmosphère très conviviale et extrêmement constructive.
ET MAINTENANT ?
1.

Transmission des résultats du sondage aux abonnés.
Dans un premier temps, chaque abonné/e recevra un lien lui permettant de consulter les réponses au
sondage. (Jusqu’au 8 décembre)

2.

Synthèse des réflexions menées au cours des ateliers. Un numéro spécial de la Newsletter détaillera
l’ensemble des réflexions menées au cours de ces ateliers. Parution prévue courant janvier.

3.

Les participants se sont tous engagés à donner un peu de leur temps et ont validé la création de
« groupes thématiques de travail » , dont l’objectif sera d’approfondir certains thèmes et de les porter
jusqu’à leur concrétisation.
UN GRAND MERCI AUX PARTICPANTS A CES ATELIERS POUR LEUR ENGAGEMENT, LEUR ENTHOUSIASME
ET LEUR CREATIVITE !!

LE MINI-GOLF
EST OUVERT..ET
UN PEU JAUNE
AUSSI

