
 

 

 

 

  Le mot du président 
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C’est toujours avec joie que nous nous 

retrouvons en début d’année tennistique, 

pour échanger des vœux de santé, de 

bonheur et de réussite. Nous sommes une 

grande famille. De notre union, de notre 

capacité à vivre en convivialité et dans le 

respect de chacun, dépend notre réussite.  

Notre vocation au sein du comité est de 

tout mettre en œuvre pour servir notre 

TCSI avec l’ambition de toujours faire plus 

et mieux.  

Ainsi, permettez-moi de mettre en 

exergue trois faits marquants, qui méri-

tent votre attention : 

Grâce aux initiatives de Claude, René, Bri-

gitte et Françoise, la participation de 

notre nouveau gérant Stéphane Gavard, 

ainsi que de dévoués bénévoles du TCSI, 

notre « Set et Match » a subi un beau et 

moderne relookage.  

« C’est avec beaucoup de plaisir, mais 

aussi d’émotion, que je me retrouve au-

jourd’hui à vos côtés, pour pendre la cré-

maillère de notre restaurant relooké et 

surtout de voir de quelle manière et 

maestria cela a été fait. » 

Enthousiasme, de découvrir un ouvrage 

qui, à un moment donné de son histoire, 

menaçait de mal vieillir, retrouver un bril-

lant  avenir. 

 

Renseignements                

079 463 21 44                  

www.tcsi.ch 

 Restaurant          

SET & MATCH        

022 349 46 98 

OUVERTURE                    

le 1er MARS 

N’oubliez pas de 

communiquer 

votre adresse mail 

au club 

Stéphane Gavard (Gérant) 

Walter Heuri. (Président) 

 Il est des moments forts dans la  vie 

d’un club : Celui où des gestes bénévoles 

viennent témoigner la solidarité qui 

règne au TCSI. 

Mille bravos et mercis pour ce formi-

dable rassemblement spontané de vo-

lontaires, prêts à retrousser les 

manches, encadrés par Claude et René. 

Je présente tous mes vœux de réussite à 

notre gérant Stéphane Gavard.  

« Je profite aussi de ce mot de début de 

saison afin de remercier très sincère-

ment Claude et Francis, qui se retirent 

de notre comité, pour leur implication  

compétente et passionnée, hautement 

appréciée par tous durant ces nom-

breuses années. » 

Le président Walter Heuri 

          

Nouveau directeur 

sportif 

Diego Rodriguez 

wifi  tcsi2015 

NOUVEAU SITE              

www.tcsi 



2  Le restaurant  « SET & MATCH »  est relooké !... 

 

Un projet a été élaboré en collaboration avec  

René Chrismann, Claude Roulin, Françoise Re-

gamey et Brigitte Aimé au mois de novembre 

2016. 

Nous avons procédé par étapes successives pour 

donner à cette salle une décoration plus moderne 

et « tendance ». 

Nous avons sélectionné puis choisi ensemble tous 

les produits dont nous avions besoin. De manière 

à créer une unité de tons, nous nous sommes 

concertés pour apporter un effet cohérent entre 

les parois murales, les fenêtres et le sol.  

Nous avons mis volontairement cette année 

entre parenthèse, la décoration du bar qui de-

vrait être réalisée ultérieurement. 

Soucieux d’offrir le nouveau visage de notre res-

taurant pour l’assemblée générale début Février, 

nous avons achetés toutes les fournitures et dé-

butés les travaux le 17 janvier. 

Un petit groupe de membres s’est joint à nous 

pour nous aider dans cette tâche qui s’est dérou-

lée pendant près de 3 semaines.  

 

Colette Tomasetti, Sandra Romy, Micheline Bie-

dermann et son époux, Bernard Lamielle, Yvan 

Hochman, Jean-Claude Magate, ont été très actifs.  

Une coordination des tâches s’est naturellement 

mise en place entre chacun. Ainsi, les différents 

postes : peinture, pose du lino, électricité… ont 

été tenus chaque jour.  

Nous avons formé une équipe soudée très 

joyeuse tout au long de notre planning. Au fur et à 

mesure du déroulement des travaux, nous avons 

vu le résultat de nos efforts. 

Nous n’avons pas manqué de nous offrir 2 très 

jolis moments de pause en appréciant une fondue 

préparée par René, notre responsable du restau-

rant. Des liens amicaux se sont tissés entre nous 

que ce soit en travaillant ou en se restaurant. 

Nous gardons toutes et tous un excellent souvenir 

de cette riche expérience. 

Brigitte Aimé 
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ACTIVITES GENERALES ET ANIMATIONS 

< Ouverture officielle du restaurant  « SET & MATCH »  mercredi 1er mars 

< Apéritif d’ouverture de la saison tennistique   jeudi 6 avril dès 18h30 

< Journée portes ouvertes      dimanche 23 avril dès 14h.00 

< Apéritif de bienvenue aux nouveaux membres   mercredi 26 avril dès 18h30 

< Cérémonie de clôture des Interclubs    jeudi 22 juin à 18h30 

< Fête nationale: (Resp: René Christmann)    1er août apéritif - repas - feux  

< Soirée raclette: (Resp: René Christmann)    mi-octobre 

< Soirée traditionnelle fondue. Clôture de la saison. (R.C)  samedi 28 octobre 

< Soirée raclette des sponsors     jeudi 9 novembre à 18h30 

  

TENNIS COMPETITIONS OFFICIELLES  (Responsable Diego Rodriguez) 

< Compétition Interclubs: (Resp:D.Rodriguez)   du samedi 29 avril au dimanche 25 juin 

< Tournoi VIANDE SUISSE licencié(e)s et non licencié(e)s  juin à septembre 

< Tournoi  simple : (Resp:R.Christmann)    affiché dans la pagode 

< Tournoi  double 50 et  + (Resp:R.Christmann)   affiché dans la pagode   

< Coupe romande        juillet - août   

< Championnat genevois seniors     du 12 au 19 août 

< Championnat genevois simple     du 19  au 26 août 

< Championnat genevois de double     du 26 août au 2 septembre 

 

TENNIS LOISIR ET TOURNOIS INTERNES (Responsable Diego Rodriguez) 

< Tournoi de bienvenue «  » (Resp: B.Lamielle)   samedi 22 avril  

< Tournoi de la Seymaz (Resp:B.Lamielle) doubles tennis-pétanque samedi 24 juin 

< Le club tour seniors:       tous les mardis du 27 juin au 22 août 

< Fête du double seniors à Genève      mardi 8 août de 9h00 à 17h.00 

< Rencontre amicale avec Bernex (Resp: D.Rodriguez)  dimanche 16 juillet  

< Rencontre amicale avec Avully     dimanche 20 août                                 

 < Tournoi juniors - soirée de clôture  (demi - finale et finale)  mercredi 11 octobre                                                                                                          

< Tournoi de clôture - doubles: (Resp: B.Lamielle)    affiché dans la pagode 

Programme de la saison 2017 



Ont participé à ce numéro - Diego Rodriguez - F.Regamey - D.Poscia - B.Aimé 

COURS COLLECTIFS 

DATES: mercredi 3 mai suivi des mercredis 10, 17, 24, 31 mai, et 7,14, 21 juin 

         *28 juin date de remplacement 

Pause pendant les vacances scolaires. 

Reprise: mercredi 30 août suivi des mercredis 6, 13, 20, 27 septembre        

                    4,11 octobre                                           

              *18 octobre date de remplacement 

HORAIRES: de 9h. à 12h. et de 14h. à 17h. durée des cours 1h. 

Les horaires et les groupes seront affichés au club à partir du samedi 29 avril 

Les juniors seront accueillis par n’importe quel temps 

INSCRIPTIONS & PAIEMENT 

Exclusivement au club et uniquement aux dates et heures suivantes: 

Les mercredis 12, 19, 26 avril de 10h. à 12h. et de 17h. à 19h.  

Attention les inscriptions sont limitées. 

COURS COLLECTIFS: sessions de printemps et automne 

FINANCE D’INSCRIPTION: CHF 280.- prix non -membres                                          

             CHF 230.- prix membres du club.  

A régler à l’inscription. 

STAGES D’ÉTÉ 

ATTENTION! Les places disponibles sont limitées à 12 juniors par stage. 

FINANCE D’INSCRIPTION: CHF 240.- prix non -membres                                                       

             CHF 190.– prix membres du club    

A régler à l’inscription. 

STAGES, DATES et HORAIRES 

< 1 er.       du lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet de 9h.30 à 11h.30       

< 2 ème.  du lundi 10 juillet au vendredi 14 juillet de 9h.30 à 11h.30 

< 3 ème.  du lundi 14 août au vendredi 18 août de 9h.30 à 11h.30 

< 4 ème.  du lundi 21 août au vendredi 25 août de 9h.30 à 11h.30 

Juniors : informations sur les cours et stages d’été 

ouverts aux juniors membres et non membres   
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