Centre Sportif de Maisonnex
NEWSLETTER
EDITO
La période pour le moins incertaine que nous avons
traversée ces dernières semaines - et que nous
traversons d’ailleurs encore pour quelques temps - nous
pousse à l’introspection.
Si cette « parenthèse » devait revêtir quelque aspect
positif, alors n’hésitons pas à saisir cette opportunité de
nous pencher sur nos pratiques.
Nous avons donc souhaité nous engager dans une
démarche participative tout à fait inédite, en vous
invitant à vous exprimer sur vos besoins, vos attentes et,
peut-être pour certains d’entre vous, sur votre vision du
« Maisonnex de demain ».
Vous allez recevoir très prochainement, un courriel
contenant un lien vous permettant d’accéder à un
sondage en ligne.
Bien sûr, pour que cette enquête débouche ensuite sur
des actions concrètes, il est indispensable que nous
disposions d’un panel d’opinions aussi variées et
nombreuses que possible. Aussi ne pouvons que vous
encourager à y consacrer les quelques minutes (env. 15’)
que nécessite ce sondage. Bien entendu, vous avez la
possibilité de remplir ce questionnaire de façon
totalement anonyme, si vous le souhaitez.
Dans un second temps, nous allons convier ceux d’entre
vous qui en émettent le souhait à 2 ateliers destinés, le
premier à un échange alimenté par les résultats du
sondage et le second à faire émerger des propositions
concrètes.
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Nous ne pouvions en cette période particulière
faire l’impasse sur la pandémie. Le sondage
comprend donc quelques questions simples sur
le sujet.
Cependant, dans sa globalité, nous souhaitons
avoir votre avis sur le fonctionnement général du
centre et des activités qui s’y déroulent,
indépendamment de la COVID-19.
Notons encore que la Commune de Meyrin est
totalement partie prenante dans cette démarche
et compte beaucoup sur les résultats de cette
consultation pour alimenter ses réflexions sur les
orientations de sa politique sportive en général
et celles concernant le centre sportif de
Maisonnex en particulier.
Pour ceux d’entre vous qui ne seraient pas très
friands d’internet, quelques exemplaires en
papier du sondage sont disponibles à la
réception.

TC MEYRIN
Challenge de la Commune de Meyrin
Ce tournoi open, réservé aux joueuses et joueurs classé de R9 à R5 s’est parfaitement déroulé du 18 au 26 juillet
dernier, avec une participation d’une soixantaine de personnes, dont 5 juniors.
Seul regret, la faible participation des licencié/es de Maisonnex. En effet seul 5 d’entre eux, que des hommes, ont
été séduits par le fait de jouer « à la maison ».
Interclubs
Les compétitions interclubs qui avaient été ajournées en mai-juin, se dérouleront, sauf rebondissement sanitaire,
du samedi 29 août au vendredi 25 septembre, pendant les week-ends. Le TC Meyrin y participe avec 5 équipes,
dont 2 équipes dames et 3 équipes messieurs. Pour les rencontres à domicile, seuls les courts 4, 5 et 6 seront
utilisés (ou 3 courts intérieurs en cas de mauvais temps). Exceptionnellement cette année, il n’y aura pas de
de
promotion-relégation. Le programme des rencontres peut être consulté sur le site du TC Meyrin
(www.tcmeyrin.ch).
Le vice-président : J.- Cl. Messeiller
Juniors
Les stages d'été ont rencontré un joli succès et ont permis aux élèves de pratiquer ce sport pour améliorer leur
technique ou alors pour le découvrir et peut-être nous rejoindre à la rentrée pour suivre les cours annuels. Nous
profitons de remercier la monitrice et les professeurs pour leur excellent travail.
Bien des activités sont supprimées cette année, mais nous vous confirmons que nos professeurs, monitrices et
moniteurs seront présents pour accueillir vos enfants à la prochaine rentrée sportive.
Les cours annuels débuteront le mercredi 9 septembre prochain avec toutes les mesures sanitaires nécessaires en
vigueur.
Nous espérons que la COVID-19 ne viendra pas à nouveau perturber nos activités et c'est avec plaisir que nous
nous mobilisons pour permettre à vos enfants de s'épanouir dans la pratique du tennis.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Pour le le mouvement junior: A. Bonvallat
Tournoi junior d’hiver
Le prochain tournoi organisé à Maisonnex sera consacré aux juniors., pour la 29ème édition, plus de 200 juniors ,
garçons et filles, âgés de 9 à 18 ans, sont attendus mi-novembre . La participation attendue comme chaque année
sera supérieure à 200 joueuses et joueurs.
Il se déroulera sur les 4 courts couverts du club, du 14 au 22 novembre 2020.
Comme chaque année, les courts couverts seront donc indisponibles pour les abonnés les 2 week-ends de cette
période, ainsi que tous les soirs de la semaine à partir de 17h.
Le comité remercie les abonnés pour leur compréhension et leur sportivité et les encourage à venir voir ces jeunes
dont le niveau est déjà très prometteur.
Le directeur du tournoi : J.- C. Messeiller

SC MEYRIN
Nous reprenons nos activités habituelles dès le début septembre.
- Entraînements Interclubs dès le mercredi 9 septembre
- « Gros tournois »: les 2 prochaines éditions se dérouleront les 29 août et 19 septembre prochains
- Cours Juniors: reprise le vendredi 4 septembre
- Interclubs: nous sommes encore en attente du tirage des groupes et donc des dates. (www.squashromandie.ch
Envie de rejoindre le club de squash de Meyrin : pour tout renseignement: info@squash-meyrin.ch

COMMUNICATION DE LA RECEPTION
Chères abonnées, chers abonnés,
Comme vous avez pu le constater si vous êtes au fait de l’actualité, la COVID-19 se plaît sur
notre bonne vieille planète « Terre » et nous devrons cohabiter avec ce virus encore quelques semaines voire quelques
mois.
Comme vous avez pu le constater si vous êtes venus récemment à Maisonnex, le port du masque est désormais
obligatoire à l’intérieur des bâtiments. Par cette mesure, nous ne faisons que nous adapter aux directives cantonales et
communales , avec le souhait de conférer le plus de cohérence possible - et ce n’est pas facile, vous en conviendrez - à
cette lutte contre « l’envahisseur invisible».
Nous devrons sans doute encore vivre quelques temps avec ces pictogrammes dans notre environnement.

Nous comptons donc sur vous toutes et tous pour vous conformer aux directives actuelles et à celles qui pourraient
survenir, sachant que le pire qui pourrait arriver serait un nouveau confinement et par voie de conséquence un arrêt
de toute activité.
Autre notion importante : la « traçabilité ».
Il est primordial que nous puissions avertir toute personne qui aurait pu être en contact avec une personne atteinte de
la maladie. Cette mesure doit nous permettre de limiter le nombre de personnes susceptibles de devoir être mises en
quarantaine.
C’est la raison pour laquelle, nous maintenons la nécessité de contacter la réception pour toute réservation avec un(e)
invité(e); de même qu’il est indispensable que les accompagnant(e)s de joueuses et de joueurs, notamment lors des
Interclubs, soient identifiés et enregistrés.
Nous ne souhaitons rien plus que le maintien de nos/vos activités au centre sportif de Maisonnex, et pour cela nous
avons besoin - si ce n’est de votre adhésion - du moins de votre pleine et entière collaboration.

PARTCIPEZ A NOTRE GRAND SONDAGE

