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TCM news - Juillet 2021
 
Chers membres du TC Meyrin, voici la 3ème 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. 

Interclubs 2021

La saison Interclubs est riche en émotions, victoires, défaites, et
malheureusement aussi blessures. Un grand merci à nos capitaines qui ont tiré
le meilleur de leurs équipes, dans des conditions pas toujours optimales. Dieu
merci, nos nouveaux parasols de courts ont pu apporter de l'ombre salvatrice
lors des moments chauds!

La dernière ligne droite s'annonce pour les tours de relégation/promotion ce
week-end avec nos équipes de ligue nationale B féminine et de 1ère ligue
masculine qui sont en lice pour la promotion. Bravo à eux et on leur souhaite
bonne chance! Les résultats complets sont à retrouver sur le site du club ici:
Allez TC Meyrin!

Challenge de la Commune - 12 au 18 juillet

Notre tournoi annuel Challenge de la Commune de Meyrin a lieu dans 3
semaines, du 12 au 18 juillet. Il n'est pas trop tard pour s'y inscrire. Il s'adresse
aux niveaux R5-R9, en simple dames et simple messieurs. Soyons nombreux à
défendre nos couleurs à Maisonnex! Inscriptions directement sur SwissTennis. 

Un nouveau tournoi DOUBLE-MIXTE pour le fun aura lieu le weekend du 24 et
25 juillet au Centre Sportif. Il s'adresse à tous les joueurs/joueuses abonné(e)s
à Maisonnex, sans avoir besoin d'être classé ou d'être membre du TC-Meyrin.
L'idée est de permettre à des paires de double-mixte de s'affronter sur de petits
matches, au meilleur des jeux marqués sur une 1h (échauffement compris).

Si les inscriptions se font habituellement par paires, tout autre joueur/joueuse
désirant participer peut s'inscrire également et aura la chance de découvrir un
nouveau partenaire qui lui sera proposé!  Finance d'inscription de Chf 10.- par
personne, et formulaires disponibles à la réception, ou directement ici. Soyons
nombreux à participer, c'est le moment d'élargir son cercle de partenaires  

Ça bouge à Maisonnex!

À l'initiative des groupes de travail de la démarche participative et avec le
concours du Centre Sportif et soutien de la Commune, une soirée inaugurale a
eu lieu vendredi dernier à Maisonnex. Il s'agissait de permettre à tous les
abonnés de découvrir les nouvelles initiatives mises en place pour la saison
estivale, de rencontrer les personnes concernées, de saisir l'intérêt d'une telle
démarche, éventuellement faire part de ses idées, et même de s'inscrire pour
l'une des nouvelles activités qui vont être lancées cet été. En voici un aperçu:

Une belle soirée d'échanges en toute convivialité qui en appelle d'autres! Si
vous souhaitez en savoir plus ou, vous voulez vous impliquer, ou avez des
questions sur la démarche participative, adressez-leur un message ici.

Stages ÉTÉ 2021

Nos stages d'été commencent la semaine prochaine. Il n'est pas encore trop
tard pour inscrire l'un ou l'autre de vos enfants à l'un des stages proposé sur le
site du Centre Sportif de Maisonnex: il reste des places sur la semaine du 16
au 20 août. Suivez directement ce lien:  stages-été-2021

SENIORS - le club tour été 2021

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

Les rencontres auront 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. Bon tournoi!

Quizz du mois !

Je suis une joueuse de tennis du XXème siècle. Mon jeu de jambe était digne
de celui de Roger Federer et mon coup droit redoutable. Ils m'ont permis de
disputer 13 finales du Grand Chelem consécutives. Les seuls témoins de mon
mariage furent les mamans respectives des époux, et mes montres préférées
sont des Longines (mon mari aussi d'ailleurs) ... Je suis:  (répondre)

NB. le vainqueur du mois de juin est FABIO CASTELLO qui a été le plus rapide
à soumettre la bonne réponse: il s'agissait de Guy Forget, qui est bien Français
mais né à Casablanca au Maroc, et qui est passé au Centre Sportif de
Maisonnex en 2008 lors du tournoi d’automne en salle réservé aux juniors, et
auquel participait son fils: photo.

Pot du Comité - 1ère !

SANTÉ ! La 1ère édition du Pot du Comité a eu lieu le 18 juin sur la terrasse
surplombant le court n°6!  Nous avons été ravi de pouvoir échanger en 'direct'
avec de nombreux membres. C'était non seulement sympa et bon enfant, mais
en plus très intéressant d'écouter vos avis et suggestions. Nul doute que
certaines d'entre elles seront prises en compte par votre Comité. Nous
vous donnons d'ores et déjà rendez-vous le 6 août  à 18h pour renouveler
l'expérience.  

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

Vincent STROPPOLO, membre du TC Meyrin depuis 2020.

Quel est ton meilleur souvenir de tennis (joueur, spectateur, émotions...)?
À mon ancien travail, nous étions un gros client de Fedex et j’avais reçu une
invitation pour les quarts de finale à Roland Garros. Prise en charge à
l’aéroport de Genève, vol sur Paris, chauffeur à l’aéroport de Paris, petit
déjeuner et enfin départ pour la porte d’Auteuil. Accès VIP loge Fedex, court
Suzanne Lenglen et Central, loge Fedex. J’avais assisté sur le central au
match Federer contre Söderling (avec hélas une défaite de Roger), mais quel
souvenir avec mon drapeau et maillot Suisse à encourager bruyamment Roger
au milieu de gens plutôt sur la réserve !

Quel est ton meilleur souvenir à Maisonnex?
Cela ne fait qu’une année que je suis dans ce club, donc plutôt qu’un souvenir,
c’est plus le plaisir de rejouer à nouveau régulièrement et d’avoir pas trop mal
figuré lors du dernier tournoi interne d'ouverture en mai qui me réjouissent.

Si tu pouvais posséder un coup des joueurs existants?
Le revers de Wawrinka, car mon revers est vraiment le coup que je voudrais
améliorer afin d’être plus « solide »

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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