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TCM news - Octobre 2021
 
Chers membres du TC Meyrin, voici la 6ème 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. 
 

Tournoi de clôture - Double

Ce week-end passé, notre tournoi de double de clôture de la saison été a eu
lieu à Maisonnex. Au total 11 équipes se sont disputées les titres Hommes et
Dames au cours d'un tournoi bien sympathique qui a permis à toutes les
catégories d'âges de s'affronter. Merci à nos seniors et juniors d'avoir joué le
jeu dans la bonne humeur. Nos vainqueurs sont: 
 
Dames:  Thais Sajin et Bettina Mikulec
Hommes: Pascal Lagadec et Philippe Bolomey (substitué par James Lugon
pour la 2ème journée)
 
Tout cela dans une bien belle ambiance que même la météo capricieuse n'a
pas réussie à altérer, la preuve en images: 

Tournoi de Clôture - saison été 2021

Avec la collaboration du Smash, tout ceci s'est fini avec un petit apéro bien
mérité au sec, puis à table avec un déjeuner réparateur pour les
irréductibles 

😉

 
 

 
C'EST BIEN PARTI !   Avec déjà 26 participants actifs, notre première échelle
défi mixte rencontre un bel intérêt et suscite de nombreuses discussions et
échanges sur les défis lancés...et à venir. N'hésitez pas à rejoindre le pool de
joueurs/joueuses; vous pouvez vous inscrire à tout moment sur le site de
réservation sous l'onglet  'Mon tournoi Défi'. 

 

 
Pour rappel, un tirage au sort intégral a permis de faire en sorte que beaucoup
de nouvelles rencontres aient lieu. D'ailleurs de belles progressions dans
l'échelle ont déjà eu lieu (montées de 8 rangs en moins d'1 mois!).

Et si notre ami Philippe Veltsos trône en haut de l'échelle pour le moment, la
question est: pour combien de temps encore?? À vos défis pour essayer de le
déloger, ou de progresser dans l'échelle!

 

Interclubs 2021
 
La saison Interclubs 2021 est désormais close et a rendu son verdict. La
tentative d'accession en Ligue National C début septembre pour notre équipe
Messieurs 1 de 1ère Ligue s'est jouée au super tie-break du dernier double de
la rencontre, et malgré une magnifique performance d'équipe du TC Meyrin,
l'équipe du TC Carouge a malheureusement prévalu. En voici quelques
échanges pour revivre ces matchs palpitants: 
 

Tour final de promotion - 1ère ligue Messieurs

 
Lors du traditionnel repas de fin de saison Interclubs le 17 septembre dernier,
nous avons pu célébrer nos victoires... et oublier nos défaites: quelques mots
réconfortants du président intérimaire François Hernot, un récapitulatif de
notre responsable Interclubs sortant James Lugon, qui sera remplacé la
saison prochaine par Marie-France Bonvallat pour la gestion des équipes, et
des félicitations de Christiane Jolissaint (capitaine de l'équipe féminine
accédant en LNA) à l'attention de son équipe de choc:  
 

Félicitations aux Dames de l'équipe 40+ accèdant à la LNA

La saison prochaine s'annonce d'ailleurs déjà fournie: la création d'une
nouvelle équipe Interclubs messieurs en catégorie 45+ pour porter haut les
couleurs du club a été approuvée par la Commune! Les résultats complets de
la saison passée sont à retrouver sur le site du club:
 

Résultats Interclubs!
 

Nos champions Genevois 2021

 
Notre entraîneur David Emery qui est devenu champion suisse +35 en août
dernier a réédité la performance aux Championnats Genevois, et remporté la
compétition dans sa catégorie... Mais on se réjouit de vous informer que 2
championnes supplémentaires issues du club ont triomphé le mois dernier aux
Championnats Genevois sur les courts du TC Carouge: Aude Lemmon
(WS50+) et Diana Alessandra Scannicchio (WS R6/R9).  Bravo à tous...
 

Forza TC Meyrin !
 

Finales Championnats Genevois - doubles
 
Les finales des championnats genevois de double se sont disputées dimanche
19 septembre sur nos terrains du TC Meyrin. Au bout de 750 matches de
ces championnats au total, même la pluie n'a pas eu raison des équipes, et
notre halle magnifique (avec son central au court flambant neuf inauguré pour
l'occasion) à permis de faire en sorte que les matchs se déroulent comme
prévu. En présence de Mr Laurent Tremblet, conseiller administratif
notamment en charge des sports de la commune de Meyrin qui a pu
remercier l'ARGT pour l'organisation, les remises de prix ont pu, elles, se faire
au sec ! 

Reprise des cours Juniors
 
La rentrée tennistique pour nos juniors et nos plus jeunes s'est mise en place
ces dernières semaines sous l'égide d'Alain Bonvallat, en coordination avec les
professeurs du TC Meyrin.

La mise en place des horaires demande un travail de jonglage afin de répondre
aux nombreux désidérata des parents tout en privilégiant la formation de
groupes homogènes. Pour le moment, l'école de tennis accueille 41 filles et 119
garçons âgés de 5 ans à 18 ans. Les nouvelles directives Covid ne facilitent en
rien notre organisation, mais armés de patience et bonne volonté, nous nous
adaptons.
 
Une nouveauté proposée cette année : les cours du samedi après-midi sont
ouverts tant aux joueuses/joueurs 'Loisirs' que 'Compétition', sous la direction
de Franck Borrel et Thomas Kostro. Le Comité et l'équipe enseignante
souhaitent beaucoup de satisfaction et de plaisir à tous ses élèves débutants
ou confirmés..... 

    

Quizz du mois !

Numéro un mondiale à 18 ans, et vainqueure de tous les tournois du Grand
Chelem (même si pas dans la même année), j'ai été l'une des plus grandes
rivales de Serena Williams. Nicole Scherzinger a été une autre de mes rivales,
mais pour une raison moins tennistique 

☺

 . Le père de Yevgeni Kafelnikov
(avec lequel le mien était ami) me donna ma première raquette de tennis à
l'âge de 4 ans. Et on dit que je parle aussi blen le russe que l'anglais!  Je
suis.....:  (répondre)

NB. le vainqueur du mois de septembre n'est autre que Marie-France
Bonvallat  qui a été la plus rapide à soumettre la bonne réponse.  II s'agissait
bien sûr de Marc Rosset aussi vif au commentaire qu'il l'était sur le court...

 

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

Aude LEMMON, membre du TC Meyrin depuis 1996 !

Quel est ton meilleur souvenir de tennis (joueur, spectateur, émotions...)?
Victoire de la Suisse contre La France à la Coupe Davis à Lille, en 2014. Ville
magnifique, ambiance de dingue, Stan et Roger qui gagnent, le bonheur 

❤

Quel est ton meilleur souvenir à Maisonnex?
Le choix est difficile entre mon titre de championne suisse de double mixte +35
avec Frédéric Sonney (ex-membre du TC Meyrin) en 2016, notre ascension en
LNA + 30 en 2016, ou notre ascension en LNA +40 cette année avec Christiane
Jolissaint. Je crois surtout que c'est 25 ans d'amitié et de moments forts avec
mes coéquipières que j'aime profondément 

😍

Si tu pouvais posséder un coup des joueurs existants?
À nouveau, question difficile : le jeu de jambes (et surtout les jambes 

🤪

) de
Steffi Graf, le revers lifté de Stan ou le smash de revers de Roger.... Hmmm.
Allez, mon vote va pour le revers lifté de Stan !

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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