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TCM news - Juin 2021
 
Chers membres du TC Meyrin, voici la 2ème 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. 
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Les Courts

Quel plaisir de voir nos courts extérieurs occupés à nouveau par tous nos
membres en ce début de saison estivale. Même si le temps de Mai n'a pas été
mémorable, les beaux jours arrivent 

!

.  La vie a repris son court à
Maisonnex! 
 

Tournoi d'ouverture:   22-23 Mai 2021
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Notre tournoi d'ouverture a eu lieu fin Mai dans une ambiance sympathique, et
sous le soleil! Sur un format 'court' de sets à 4 jeux gagnants avec 'no-ad' et
tie-break en guise de 3ème set, vingt quatre joueurs-joueuses se sont disputés
les titres des simple messieurs (open et 45+) et dames (open).

Nos vainqueurs sont: Aude Lemmon chez les dames, David Emery chez les
messieurs, et Pascal Lagadec chez les messieurs 45+. Place désormais aux
rencontres Interclubs! 
 

Interclubs 2021
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En effet, les competitions Interclubs ont débuté! Encourageons nos équipes
lors des week-end à venir pour les rencontres disputées à Maisonnex: 5/6 juin,
12/13 juin, 19/20 juin, et 26/27 juin. Chez nos compétiteurs juniors, nous avons
6 équipes engagées dans les différentes catégories d’âge (ce qui est
certainement un record!): une équipe en U15, trois en U12 et deux en U10. 
Ces championnats sont l’occasion de pouvoir se mesurer aux autres clubs du
canton dans une ambiance toujours sympathique. Pour la majorité des plus
petits, ce sera le moyen de faire leurs premières armes. Pour les plus aguerris,
ces rencontres peuvent leur permettre de se qualifier pour les finales
genevoises, romandes, voir même suisses! En tout cas nous leur souhaitons le
meilleur pour ces joutes printanières et espérons qu’ils prendront un maximum
de plaisir. Nous vous tiendrons bien sûr informés de leurs exploits dans une
prochaine édition. 
 

La saison des rencontres 'à la maison' a été lancée par nos Seniors vendredi
dernier. L'adversité est rude, mais le plaisir de la compétition est là!  Le
programme complet est également à trouver sur le site du club:

Allez TC Meyrin!
 

https://www.tcmeyrin.ch/htlm_php/programmeic.html
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Stages ÉTÉ 2021

Les dates des stages-été pour les jeunes cette année avec 3 semaines
estivales et plusieurs formules proposées sont désormais connues pour le mini-
tennis (matinée), les juniors loisirs (matinée), et juniors competition (journée): la
semaine du 5 au 9 Juillet, la semaine du 12 au 16 juillet, et la semaine du 16 au
20 août. Le cadre du Centre Sportif est idéal pour y offrir une semaine active et
ludique à nos vacanciers. Pour y inscrire vos enfants, suivez directement ce
lien:  stages-été-2021

 

Kids Tennis

https://www.tcmeyrin.ch/htlm_php/stages.html
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Mercredi 12 mai s’est déroulé en interne au tennis club de Meyrin un petit
tournoi Kids balle rouge avec presque 40 enfants présents qui ont pu s’affronter
sous forme de simples, doubles ainsi que des petits jeux poly-sportifs ! Bravo à
toutes et à tous et rendez-vous bientôt pour le prochain !  
 

Quizz du mois !

J'ai été un joueur de tennis professionnel, né avant que les Beatles ne se
séparent, mais après l'assassinat de John F. Kennedy. Passé par le Centre
Sportif de Maisonnex, même si je n'y ai pas joué, je parle français, et pourtant
je ne suis pas né en France, ni en Suisse! Il parait que j'étais meilleur en
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double (j'ai d'ailleurs eu un partenaire suisse pendant quelques années), mais
j'avais le nez fin et me défendais très bien en simple également!  Je suis: 
(répondre)
NB. le vainqueur sera annoncé dans la prochaine édition; si plusieurs réponses
correctes sont reçues, la soumission la plus rapide sera désignée gagnante. Ne
perdez pas de temps :-)
 

Pot du Comité

ÇA Y EST ! Comme annoncé le mois dernier, nous souhaitons mettre en place
une rencontre mensuelle d'échanges informels entre membres du TCMeyrin.
Nous vous invitons donc à venir nous rejoindre en début de soirée une fois par
mois pour boire un verre, et discuter 'tennis'. Venez nombreux pour cette
première (dans le respect des règles sanitaires), le vendredi 18 juin à 18h sur
la terrasse surplombant le court n°6! 

NB. cela ne vous exonère pas de venir participer au kick-off de la démarche
participative du 25 juin dont le Centre Sportif annoncera les détails tout
prochainement, et qui s'adresse lui à l'ensemble des abonnés du Centre
Sportif 

"

 
 

3 questions à.....
(tous les mois, nous donnerons la parole un membre du club)

https://forms.gle/ekMQDX6UKR57k5ha7
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Sabine POULAT, membre du TC Meyrin depuis 2017.

Quel est ton meilleur souvenir de tennis (joueur, spectateur, émotions...)?
Avoir séché les cours de chimie organique en Juin 2001 pour regarder les
quarts de finale de Roland Garros: victoires notamment de Kuerten en 4 sets
contre Kafelnikov et de Grosjean en 4 sets également contre Agassi... De très
bons souvenirs: Kuerten pour le style et Grosjean parce qu'un français en 1/2
finale de Roland Garros c'est pas tous les jours...

Quel est ton meilleur souvenir à Maisonnex?
Le dîner pour célébrer la fin des Interclubs de 2017. Je ne jouais pas encore au
club et étais seulement invitée mais j'ai tout de suite apprécié la bonne
ambiance qui régnait dans les équipes: la semaine suivante j'étais inscrite.
J'espère que nous pourrons de nouveau célébrer cette année...

Si tu pouvais posséder un coup des joueurs existants?
Le jeu de Nadal sur terre battue (tous les coups!) mais si je pouvais également
posséder le compte en banque de Federer ce serait encore mieux :-)
 

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

mailto:tcm.suggestions@bluewin.ch?subject=Boite%20%C3%A0%20id%C3%A9es

