PROGRAMME DE LA SAISON D'ETE 2018

Chères, Chers Seniors,
Vous trouverez ci-dessous les informations concernant la saison 2018

Réunions du lundi
Comme l'an dernier, nous nous réunirons chaque lundi de 9 à 11 heures, même en cas de pluie ; la réception
nous réserve dans ce cas des courts couverts (Sauf pendant le mois d’août en raison de
la réfection des courts de la Halle). Les réunions débuteront le lundi 9 avril 2018 et se
termineront le 24 septembre 2018.
J'en rappelle les règles : Pas de réservation préalable. On arrive seul ou accompagné et on
s'annonce au responsable des seniors afin qu'il puisse organiser les équipes et les rotations.
Afin de faciliter les contacts, on change de partenaires deux fois pendant la matinée.

Tournois amicaux de doubles internes
Comme l'an dernier, nous en organiserons deux tournois : les lundis 7 mai et 3 septembre
2018. Réservez déjà ces dates.
Les délais d’inscriptions et les règles de ces tournois vous seront communiqués 15 jours
avant les dates prévues.

Tournois inter seniors Genève
Comme l'an dernier, ces tournois se dérouleront durant juin. En résumé, les clubs forment
une à trois équipes de doubles mixtes qui se rencontreront de club à club. Ces tournois ont
eu un certain succès l'an dernier. J'espère que cette année Meyrin pourra mettre sur pied
au moins une équipe. Si vous êtes intéressés, veuillez vous adresser à moi (tél. 079 473
93 80 ou fhernot@worldcom.ch).
Dernier délai : fin avril !

Le club tour été
Tous les mardis du 3 juillet au 28 août 2018, des rencontres amicales de doubles sont organisées dans
les clubs genevois. Meyrin en organisera dans la mesure du possible un en juillet et un en

août, et nous serons invités dans les autres clubs. Les dates et les détails des rencontres
nous seront communiqués plus tard. Les règles de ces tournois sont les mêmes que celles
des tournois amicaux internes cités plus haut.

Autres manifestations
L’ARGT organise plusieurs manifestations au cours de l’année. Vous recevrez la liste de
ces événements au fur et à mesure de leur annonce.

Le Pass tennis seniors
Je vous rappelle le Pass tennis Seniors il offre au titulaire plusieurs avantages, dont la
capacité d'aller jouer gratuitement dans d'autres clubs du canton, l'abonnement à "la
Gazette", la liste de tous les titulaires du pass, des réductions dans divers commerces et
la participation au Club Tour d'hiver. Prix 50 Fr. Pour s'inscrire, s'adresser directement à
Pierre Bacle, le responsable cantonal « Seniors » (tél : 079 202 4619) ou à moi-même
(voir en fin de texte).

Autres activités
Je rappelle que si vous le désirez, nous pouvons organiser d'autres activités : tennis de table,
pétanque, excursions, jeux de cartes, soirées thématiques. Il suffit de proposer. Par
ailleurs, n'oubliez pas de consulter régulièrement le "Coin seniors" du tableau d'affichage.
Je vous souhaite une excellente saison d'été. J’aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver
sur les courts,

François Hernot
Tél : 079 473 93 80
email: fhernot@worldcom.ch

