
View this email in your browser

TCM news - Août 2021
 
Chers membres du TC Meyrin, voici la 4ème édition de notre newsletter. Nous
vous en souhaitons bonne lecture! 

Vous pouvez toujours nous faire part de suggestions et remarques au sujet de
ce courriel mensuel (format, contenu, thèmes, fréquence, etc...) en cliquant sur
ce lien: feedback. 
 

 
À partir du 1er septembre, les échelles-défi tennis dames et hommes
démarreront au Centre Sportif. Sans restrictions et ouvertes à tout joueur ou
joueuse de tennis abonné(e) à Maisonnex, ces échelles permettront aux
nouveaux, anciens, jeunes et moins jeunes de se défier pour monter l'échelle
et finir la saison en tête 

🏆

.

Cette activité sera totalement intégrée à la plateforme Plugin, sur laquelle vous
pourrez:

- consulter votre position sur l'échelle
- lancer un défi aux joueurs classés devant vous pour prendre leur place
- réserver un court comme d'habitude
- renseigner le score de votre rencontre
- et ceci mettra l'échelle à jour automatiquement !

N'hésitez pas, et inscrivez-vous ici: inscriptions (à rendre à la réception).
Si vous voulez en savoir plus, venez au Pot du Comité ce vendredi à 18h, on
y présentera les modalités. 
 

Vas y avoir du sport!  

🎾

 

Kids Tennis - 21 août 2021
 
Le circuit pour les jeunes joueurs de moins de 10 ans lancé par l'ARGT
(Association Régionale Genève Tennis) fera étape à Maisonnex le samedi 21
août, dans la matinée. L’objectif principal de l’ARGT est de faire découvrir la
compétition de façon « douce » aux juniors filles et garçons et de déceler des
joueurs et joueuses prometteurs-euses. Le format de mini-tournois 

🏆

 se
déroulant en demi-journées est parfait pour découvrir nos futurs talents. Et si le
prochain Roger, Stan, voire la prochaine Martina ou Belinda (NB. bravo pour la
médaille d'or!) était parmi nous? Venez y jeter un oeil !   

👏

  
 

Pour en savoir plus sur le Genève U10 Tour:
Circuit U10 

 

Challenge de la Commune - 12 au 18 juillet

 
Notre tournoi annuel Challenge de la Commune de Meyrin a eu lieu du 12 au
18 juillet. Notre nouveau chargé du tournoi et 'official' David Emery s'est
acquitté de son organisation, et si pour une première il n'a pas été gâté par le
temps, au final les derniers jours ont été ensoleillés et agréables. Félicitations
aux lauréats: (notre) Edyta Anzioli du TC Meyrin pour les dames, et Philippe
Hofmann du TC Onex pour les hommes. Toutes les photos ici.
 

 
La toute première édition de la Coupe Meyrin-Mixte a eu lieu le week-end du
24/25 juillet au Centre Sportif. Une belle réussite avec 12 équipes participantes
et 24 joueurs et joueuses de tous âges dans une ambiance des plus
conviviales! 

Nos 1ers vainqueurs sont l'équipe de choc Susanne Scherrer & Pascal Gygli. 
Mention spéciale à nos remplaçants d'avenir que sont Lucien et Paul Anzioli,
ainsi que le tandem Sandrine Känel et Luigi Petruzzi.
 

Curieux de savoir à quoi ça ressemble de l'intérieur?
Voici un petit clip qui vous donnera envie de participer à la prochaine édition ! 

 

Coupe Meyrin-Mixte 2021

 

Cette communication du Centre Sportif la semaine passée ne vous aura pas
échappée. Vos 'skills' avec la petite balle jaune de tennis sont-ils transposables
au ping-pong, la pétanque, et le mini-golf?

Relevez le défi sur cette journée conviviale et ludique le samedi 21 août à
Maisonnex, en famille ou avec vos partenaires. Des petites surprises vous
attendent; vous ne serez pas déçu car il y en aura pour tous les goûts  

🤔

 

Annoncez-vous ici: Coupe Outdoor 2021

 

Stages ÉTÉ 2021 à Maisonnex

Sous la houlette d'Alain Bonvallat, les 1ers stages de juillet ont rencontré un
franc succès, malgré une météo capricieuse; en voici un petit aperçu. Les
enfants ont eu droit à un menu varié ( au sens propre comme au figuré) avec
tennis intensif, et activités ludiques, entrecoupés de menus sympatiques à la
terrasse du Smash.  Un grand merci à nos profs, auxquels s'est ajouté le
soutien de moniteurs en devenir que sont Thomas Gygli et Sebastien Veltsos.
Le programme se poursuivra ce mois-ci avec un nouvelle semaine de stage
du 16 au 20 août. Suivez directement ce lien pour les inscriptions:  stages-
été-2021

 

SENIORS - le club tour été 2021

Nos seniors participent au club Tour été 2021 qui de déroule du 13 juillet au 30
août. En voici les détails: programme.

Les rencontres ont lieu tous les mardis matin (sauf le 24 août), et Meyrin est
attribué au Tour 2 avec les clubs suivants : International, Grand-Saconnex,
et Vernier. Rencontres ce mardi 3 août à Maisonnex - Bon tournoi!
 

Quizz du mois !

Au cours de la saison de tennis 1993, j'ai été le premier à atteindre un nombre
record et symbolique d'aces marqués sur une saison. On m'a attribué un
sobriquet sympatique associé à mon prénom, car je 'tirais' plus vite que mon
ombre. Je suis:  (répondre)

NB. le vainqueur du mois de juillet n'est autre que JAMES LUGON qui a été le
plus rapide à dégainer la bonne réponse, 13 mins avant Marie-France
Bonvallat :-)  II s'agissait bien sûr de Steffi Graf, épouse d'André Agassi, et qui
disputa 13 finales de Grand Chelem consécutives entre Roland-Garros 1987
et Roland-Garros 1990.
 

Carnet Rose
Notre nouveau vice-président James Lugon et son épouse Jenni nous ont
fait part de la naissance de leur petit Maé, né le 16 juillet dernier. Nul doute qu'il
saura rapidement échanger quelques balles avec Papa et Maman sur un court.
Toutes nos felicitations aux nouveaux parents  

👏

  

👏

 

👏

 

 

Pot du Comité - 2ème !  Ce vendredi à 18h.

On vous attend nombreux vendredi à 18h pour la 2ème édition de notre Pot du
Comité. Celui-ci sera sous le sceau des célébrations pour la naissance de la
relève Lugon, et des vainqueurs de la Coupe Meyrin-Mixte. Profitez-en pour
nous faire part de vos idées, ou suggestions, voire velléités sur la terrasse
surplombant le court n°6. 

 

(tous les mois, nous donnons la parole un membre du club)

Sandrine KÄNEL, membre du TC Meyrin depuis 2014.

Quel est ton meilleur souvenir de tennis (joueur, spectateur, émotions...)?
Nous étions en Australie lors de la finale de l’Open d’Australie en 2012. Avec
Ricardo, nous avions pris des billets pour voir Federer mais finalement nous
avons assisté à un incroyable match de presque 6h entre Nadal et Djokovic.

Quel est ton meilleur souvenir à Maisonnex?
La bonne ambiance avec les filles de l’équipe lors des entrainements et
rencontres Interclubs.

Si tu pouvais posséder un coup des joueurs existants?
Tous les coups sont bons à prendre, surtout avec mon niveau !!!  

😊

 

Toutes les idées, suggestions, et réfléxions sur le Tennis au TC Meyrin restent
les bienvenues. Vous pouvez soumettre vos commentaires directement ici:
suggestions.
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