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TCM news - Mai 2021
Chers membres du TC Meyrin, voici la 1ère édition de notre nouvelle
newsletter que nous souhaitons dorénavant publier tous les mois, afin de
partager avec vous toutes les informations relatives à la pratique du tennis au
sein du club, que cela concerne nos juniors, adultes et familles, ainsi que nos
seniors. Nous vous en souhaitons bonne lecture!

Si vous souhaitez nous faire part de suggestions et remarques au sujet de ce
courriel mensuel (format, contenu, thèmes, fréquence, etc...), vous pouvez le
https://mailchi.mp/e3ec3cf3d3e1/newsletter-mai-test-4795690?e=5c1d2cae3c
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faire en cliquant sur ce lien: feedback.

Assemblée Générale 2020

L'AG 2020 retardée en raison du Covid-19 a eu lieu le 21 Avril dernier en visioconférence. Le Comité est dorénavant composé des membres suivants, listés
ci-après avec leur responsabilité principale respective:
Raul Sautter (Président, Administration, Finances & Sponsoring), JeanClaude Messeiller (Vice-Président, Informatique/Site, Vice-secrétaire),
Brigitta Fässler (Secrétariat et Sponsoring), Alain Bonvallat (Mouvement
Junior), François Hernot (Seniors et Cartel), James Lugon (Interclubs) et les
nouveaux arrivants: Jonas Mouret (Licences, Kids tennis), David Emery
(Tournois & Interclubs Juniors), et Pascal Lagadec (Animation et
Communication).
Cette Assemblée a également acté le départ de Mr Jean-René Zbinden après
de longues années de dévouement à la cause du TC Meyrin. Nous souhaitons
ici aussi saluer son dynamisme, sa bienveillance, et ses nombreuses
contributions au bon fonctionnement du club au cours de toutes ces années.

https://mailchi.mp/e3ec3cf3d3e1/newsletter-mai-test-4795690?e=5c1d2cae3c
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Tournoi d'ouverture --> 22/23 Mai 2021

PARTICIPEZ! Notre tournoi d'ouverture a été décalé au week-end du 22 et 23
mai prochain afin de permettre au plus grand nombre de participer et s'inscrire.
Les formulaires d'inscription sont disponibles à la réception du Centre Sportif,
ou également ici: formulaire. Pour rappel, il y a 4 catégories au choix, et le
déroulement des rencontres permettra de terminer le tournoi en un week-end
(deux short sets, no-ad, tie-break au lieu d'un 3ème set).
NB: ce week-end précèdera celui des débuts des rencontres Interclubs, et nous
invitons chaleureusement les membres de nos équipes à se servir de ce
tournoi d'ouverture comme rampe de lancement à leur saison avec du matchpractice!

Interclubs 2021

https://mailchi.mp/e3ec3cf3d3e1/newsletter-mai-test-4795690?e=5c1d2cae3c
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Les dates de jeu Interclubs pour cette saison ont été décalées et annoncées
par SwissTennis: nouvelles dates. Les rencontres débuteront donc le week-end
du 29 et 30 mai prochain. Nous souhaitons bonne chance à toutes nos équipes
qui représenteront le TC Meyrin, et ne manquerons pas de vous informer des
performances de nos équipes le mois prochain. Et bien sûr, un petit mot
d'encouragement lors des rencontres 'à la maison' leur feront le plus grand bien
si vous passez par là. Celles-ci auront lieu les week-ends du 29/30 mai, puis
5/6 juin, 12/13 juin, 19/20 juin, et 26/27 juin, ainsi que le 28/05 pour les Seniors.
Allez TC Meyrin!

Kids Tennis

Un circuit pour les jeunes joueurs de moins de 10 ans a été lancé dans la
région de Genève par l'ARGT (Association Régionale Genève Tennis). Il a pour
vocation d'initier les plus jeunes (qu'ils soient licenciés ou non) à la compétition
sur la base de mini-tournois se déroulant en demi-journées à diverses dates
https://mailchi.mp/e3ec3cf3d3e1/newsletter-mai-test-4795690?e=5c1d2cae3c
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(avec un Master final en Octobre), et les enfants peuvent s'inscrire à un ou
plusieurs tournois. Vous trouverez plus d'infos ici: 'Genève U10 Tour'. Si vous
souhaitez faire participer votre enfant, n'hésitez pas à solliciter nos professeurs
directement sur ce lien: Kids Tennis.

Démarche participative

Nous nous réjouissons que de nombreux membres du TC Meyrin contribuent
activement à cette initiative lancée fin 2020 par la Commune sur proposition de
Mr Bolomey. Tous les usagers du Centre Sportif ont été invité à contribuer, et le
sondage et les ateliers participatifs ont permis de relever des points
d'amélioration à prendre en compte dans le 'Maisonnex de Demain' que nous
souhaitons. Le Comité du TC Meyrin a pu échanger avec certains des groupes
de travail sur les thèmes touchant à la pratique du tennis et liés aux activitésanimations, aux juniors, et à la communication d'une manière générale. Ces
discussions vont se poursuivre et nous ne manquerons pas de vous faire part
des nouvelles initiatives qui en résulteront (et dont cette newsletter fait partie).

Pot du Comité

https://mailchi.mp/e3ec3cf3d3e1/newsletter-mai-test-4795690?e=5c1d2cae3c
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Avec l'allègement des restrictions Covid, nous allons pouvoir reprendre une vie
sociale plus intense au Centre Sportif. Vous avez probablement pu constater
que la terrasse du restaurant 'Le Smash' a réouvert en partie (en fonction du
temps), et cela permet d'envisager de nous retrouver donc plus fréquemment
dans les semaines et mois à venir. Dans cet esprit, nous souhaitons mettre en
place une rencontre mensuelle d'échanges informels entre membres. Dès qu'il
sera possible de nous retrouver en plus grand nombre, nous vous inviterons
donc à venir nous rejoindre en début de soirée une fois par mois pour boire un
verre et discuter 'tennis'. Nous vous aviserons de la première date dès que les
conditions seront réunies pour le faire de manière conviviale...

Nous vous invitons à nous faire part de vos idées, suggestions, and réfléxions
sur le Tennis au TC Meyrin. Si nous ne pourrons donner suite à toutes les
suggestions, nous nous attacherons à identifier celles qui sont récurrentes et
concernent le plus grand nombre. Vous n'avez pas pu contribuer à la démarche
participative par faute de temps ou de disponibilité? Mais vous avez des idées
https://mailchi.mp/e3ec3cf3d3e1/newsletter-mai-test-4795690?e=5c1d2cae3c
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à partager sur le Tennis à Maisonnex? Vous pouvez donc le faire directement
ici: suggestions.
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