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Tout comme sur la photo ci-dessus, le ciel n’est pas encore tout à fait 
dégagé. Cependant, le centre sportif de Maisonnex retrouve, petit à petit, ses 
coupleurs et ses ami.es.

Depuis le 1er mars chacune et chacun peut jouer au tennis en simple et en double, 
depuis le 12 mai, la piscine est ouverte après une saison «blanche» en 2020. Et 
ENFIN!!!.. depuis le 7 juin c’est au tour des squasheuses et des squasheurs de 
retrouver leur terrain de jeu.

Seul le sauna n’a pas encore ouvert ses portes (en fait sa porte, restons modestes!)
Toutefois, chacune de ces activités est encore assortie de quelques contraintes 
que nous détaillons en page 3.

Quel plaisir de vous retrouver toutes et tous!

Cette reprise des activités tombe très bien, car les groupes de travail qui oeuvrent 
dans le cadre de notre démarche participative vous ont concocté un programme 
estival riche et varié.

Premier rendez-vous le 25 juin dès 19:00

une nouvelle 
tenue pour la 
newsletter

A l’instar des champions, une nouvelle 
saison ou un nouveau grand rendez-vous 
s’accompagne nécessairement d’une 
nouvelle tenue.

Il en va de même pour notre gazette. 
Après 7 numéros , nous avons souhaité 
donner un «look» plus professionnel à 
cette publication qui semble vous avoir 
plu jusqu’ici.

Les contenus, dictés le plus souvent par 
l’actualité de Maisonnex, des clubs qui y 
déploient leurs activités et de la ville de 
Meyrin qui gère le centre sportif, ne de-
vraient pas changer. Seul un petit régime 
avant l’été s’imposait.

Nous avons prévu 4 numéros par an de 
4 pages chacun.

Nous espérons que vous continuerez 
à apprécier son contenu et que vous 
aimerez sa nouvelle tenue.

DÉMARCHE  |  PARTICIPATIVE

Voici le visuel qui nous permet d’identifier les action du Groupe 
de Travail dans le cadre de la démarche participative. Nous 
pourrons le retrouver sous différentes déclinaisons sur les divers 
supports de communication dont nous disposons.

Ca bouge à Maisonnex!
Présentation de la Démarche participative
Au programme: 
Comment sommes-nous organisés?
Quelles sont les inbitiatives retenues? 
Que pourrions-nous faire d’autre? 
Quel sont les événements de l’été?
Comment s’impliquer?

retrouvez-nous
Stand Information



TC MEYRIN  |  LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

Interclubs: au moment de la parution de la newsletter, nous savons déà que x équipes du 
TC Meyrin parmi les les 7 engagées vont lutter pour une promotion en ligue supérieure.
Juniors: cet été sera riche en activités pour nos jeunes

Stages du 5 au 9 juillet 2021 / du 12 au 16 juillet 2021 / du 16 au 20 août 2021
Ces stages s’adressent aux enfants et adolescents de tous niveaux, du «loisir» à la 
«compétition». Cette année une formule «à la journée» est également proposée.
Tournoi «Genève U10 Tour» 21.08.21 .
Cette nouvelle offre destinée aux jeunes non licenciés ou R8, R9 se déroule sur une 
demi journée (de 09:00 à 12:00). C’est l’opportunité pour les plus jeunes de s’essayer à 
la compétition dans un cadre et une ambiance détendue et ludique.

Renseignements: A. Bonvallat 079 600 00 86
Challenge de la Ville de Meyrin: tournoi officiel inscrit au calendrier de Swiss Tennis, il se  
déroulera du 12 au 18 juillet 2021. Il est destiné au joueuses et joueurs classé.es entre R5 
et R9.
Dir. Du tournoi: David Emery
Seniors: Le TC Meyrin accueillera une étape du Club Senior Tour genevois le 3 août 2021. 
Une occasion de ren- contrer des passionnés de tennis d’autres clubs.
«Le pot du comité»: comme annoncé le mois dernier, nous souhaitons mettre en place 
une rencontre mensuelle d’échanges informels entre membres du TC Meyrin. Autour d’un 
sympathique verre de l’amitié, on discutera beaucoup ‘tennis,’ et autres si affinités. Nous 
vous invitons donc à venir nous rejoindre en début de soirée pour cette première, vendredi 
18 juin à 18h sur la terrasse surplombant le court n°6.

swing de fou
Vendredi 2 juillet 2021
L’equipe du smash se rejouit  
de vous accueillir dans une  
ambiance musicale et festive 
pour une soiree exceptionnelle.

communication  
de la réception
Chères abonnées, chers abonnés,

Il ne vous aura pas échappé que les terrains C et 1 présentaient des défauts de surface,

vous réservant quelques surprises de dernière seconde. {Comme si on avait 
besoin de frustration supplémen- taires!).

Ces deux terrains vont être refaits respectivement en 2021 et 2022. A ce jour, 
aucune explication convaincante sur la raison de l’apparition de ces «cloques» n’a 
été trouvée et l’entreprise qui assumera la réparation de cette malfaçon entend se 
donner un peu de temps entre ses deux interventions pour évaluer la situation.

Ces travaux auront lieu du 30 août au 4 septembre 2021.

Vous aurez également constaté que nos courts de tennis sont désormais équipés 
des parasols. L’espérance de vie des ces accessoires - sollicités au travers du 
sondage de l’an passé notamment - dépend naturellement du soin que nous y 
apporterons toutes et tous. Nous comptons sur vous pour bien les traiter et les 
refermer lorsque vous quittez le terrain.

Petit rappel aux adeptes de tennis et de squash: l’accès à la piscine vous est offert 
comme d’habitude avec votre abonnement. Cet accès n’est, pour l’instant, possible 
qu’avec une inscription préalable. www.meyrin.ch/piscines

LE MOT DU CA

Chers-ères Abonné-e-s,

 L’été est propice à la pratique du sport, 
au rythme plus tranquille mais aussi à la 
rencontre. Je rajouterais que cela est d’au-
tant plus vrai au sortir de la longue période 
de crise sanitaire que nous venons de 
traverser!

C’est pourquoi nous avons tout entrepris, 
avec la fantastique équipe de collabora-
teurs et de collaboratrices gérant votre 
centre sportif préféré, pour que votre visite 
se passe dans les meilleures conditions.

La pratique du tennis et du squash est à 
nouveau possible, certes avec quelques 
restrictions encore en vigueur, tout comme 
d’ailleurs l’usage de la piscine qui reste 
conditionnée à une inscription préalable.

Merci de bien vous conformer aux condi-
tions sanitaires en vigueur afin d’assurer la 
sécurité de toutes et de tous.

Le restaurant est rouvert vous permettant 
ainsi de prolonger le moment de convivia-
lité autour d’une bonne table. Sans oublier 
la dynamique équipe qui fait vivre la 
démarche participative lancée à l’automne 
dernier. Réservez un bon accueil aux 
propositions d’animations qui vous seront 
proposées tant par le Smash, que par les 
clubs ou par la «Team Maisonnex»

Le ciel est dégagé pour pouvoir ainsi 
profiter d’un été radieux au Centre sportif 
de Maisonnex!

Laurent TREMBLET
Conseiller administratif délégué aux sports

nous vous remercions de
bien vouloir passer la brosse 
au début de chaque partie

Chaque terrain est équipé d’une poubelle pour les 
détritus et d’une poubelle pour le PET. Vous trou-
verez aussi à l’entrée du bâtiment (côté terrains de 
tennis) un sac pour la récupération des balles de 
tennis usagées. MERCI DE JOUER LE JEU

SC meyrin
Ca y est! Les courts de  
squash sont à nouveau à notre 
disposition.
Les conditions ne sont pas encore 
idéales, mais nous pouvons jouer.

Les compétions ne sont pas en-
core autorisées, donc Interclubs 
et tournoi ne sont pas encore à 
l’ordre du jours, tout comme les 
entraînements collectifs. Une 
reprise des Interclubs est envisa-
gée - et espérée - pour le mois de 
septembre.

Les cours juniors reprendront 
quand à eux après les vacances 
scolaire , le vendredi 3 sep-
tembre de 17:45 à 19:15.

En espérant que la situation 
s’améliorera encore ces pro-
chaines semaines nous permet-
tant de pratiquer normalement 
notre sport favori, nous nous 
réjouissons de vous retrouver sur 
les courts ou/ et autour d’un verre 
le 25 juin par exemple!


