
 

 
 Restons forts et marquons les anniversaires ! 

 

Club: tennis.sig@bluewin.ch   journal: tcsinfo@tcsi.ch          N° 16  mars 2016 

S’il n’est pas encore centenaire, le 
TCSI  n’en compte pas moins 3 
quarts de siècle d’existence, prati-
quement. Un bout de chemin signifi-
catif a donc été effectué depuis 
1944, année de sa création. 
 
Dès le début, la section tennis des 
Services industriels de Genève a ac-
cueilli des membres externes dont le 
nombre s’est progressivement accru 
d’année en année, représentant au-
jourd’hui 80 % de l’effectif total des 
membres actifs et passifs.  
Membres internes et externes jouis-
sent des mêmes droits, exception 
faite du prix des cotisations avanta-
geant la première catégorie.     
L’amalgame n’a jamais posé de pro-
blème, se révélant être un parfait 
exemple d’intégration ainsi qu’une 
nécessité absolue sur le double plan 
organisationnel et financier. 
 
Rappelons que comme toutes les 
autres sections du groupement spor-
tif des SIG, le TCSI touche une sub-
vention annuelle modeste, naturelle-
ment bienvenue. Ajoutée à celle du 
Sport-Toto, cela représente à peine 
5% de l’ensemble des recettes ! 

Pour parvenir à l’équilibre de ses 

comptes et éviter l’endettement, ce 

qu’il a toujours réussi à faire jus-

qu’ici, le TCSI doit s ’appuyer sur 

d’autres moyens de financement et 

en premier lieu sur la rentrée des 

cotisations. Le sponsoring, dévelop-

pé avec succès depuis une dizaine 

d’années, notamment sous forme de 

bâches publicitaires, constitue aussi 

une manne non négligeable. 

Autre anniversaire important en 

2016: les quarante ans de l’implan-

tation du TCSI aux bord de la Sey-

maz ! C’est en effet, le 29 avril 1976, 

que M.Jules Ducret, président des 

Services industriels de Genève, 

coupait le ruban symbolique mar-

quant l’inauguration des nouvelles 

installations comprenant 3 courts en  

terre battue éclairés, une buvette -

restaurant, des vestiaires, des 

douches, etc.                                                                      

Willy 

Renseignements: 079 463 21 44   www.tcsi.ch 

Restaurant                            

SET & MATCH                       

022 349 46 98 

Diego Rodriguez reprend   

la commission technique 

du TCSI dans laquelle sont 

représentées: les sections 

juniors, interclubs, seniors, 

rencontres amicales, tour-

nois internes et externes.           

Nous lui souhaitons plein 

succès et réussite dans ses 

nouvelles responsabilités. 



2   La balle de tennis 

Tout fidèle lecteur omnilogiste la voit rebondir                                                                     

chaque année sur la terre battue ou sur l’herbe,                                                                                  

à moins qu’il ne tape lui-même dedans régulièrement. 

Mais quelle est  l’origine de cette balle jaune? 

Tout d’abord, elle n’a pas toujours été jaune, les plus âgés s’en souviennent …               

elle n’a pris des couleurs qu’en 1974, pour les nécessités des transmissions                 

télévisuelles. 

Elle peut toujours être utilisée en étant de couleur blanche. 

La vulcanisation du caoutchouc découverte en 1839 par Charles Goodyear permet de 

créer cette balle sous une nouvelle forme. 

Elle est dans un premier temps recouverte de laine pour gagner en rapidité, puis main-

tenant de feutrine. 

La réglementation lui impose d’avoir un diamètre de 6,5 cm, avec quelques millimètres 

de tolérance et pèse environ 57 grammes. 

Au début du XXe siècle, nouvelle évolution, les balles sont mises sous pression pour 

gagner en rapidité. 

Pour assurer la bonne conservation des balles neuves, c’est dans des boîtes sous pres-

sion qu’elles sont conservées. D’où le « pschitt » à l’ouverture. 

Vous conservez vos balles durant plusieurs années !... 

Les grands tournois ont moins de scrupules: ce n’est pas moins de … 60 000 balles qui 

sont utilisées, comme à Roland Garros. 

Chaque année, 14 millions de balles sont vendues en France.  

Maintenant jusqu’à 250 km/h que les balles sont échangées sur les courts de tennis.  

Balle de set et match ! 
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ACTIVITES GENERALES ET ANIMATIONS 

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

< Apéritif d’ouverture de la saison tennistique   jeudi 31 mars dès 18h00 

< Apéritif de bienvenue aux nouveaux membres   mercredi 27 avril dès 18h30 

< Cérémonie de clôture des Interclubs    jeudi 23 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 29 octobre 

< Soirée raclette des sponsors     jeudi 3 novembre à 18h30 

  

TENNIS COMPETITIONS OFFICIELLES  (Responsable Diego Rodriguez) 

< Compétition Interclubs: (Resp:D.Rodriguez)   samedi 7 mai au dimanche 26 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 - C.Roulin)  affiché dans la pagode   

< Coupe romande        juillet - août   

< Championnat genevois seniors     13 au 20 août 

< Championnat genevois simple     20  au 27 août 

< Championnat genevois de double     27 août au 3 septembre 

 

TENNIS LOISIR ET TOURNOIS INTERNES (Responsable Diego Rodriguez) 

< Tournoi de bienvenue « café, croissant offert par James » samedi 23 avril (Resp: B. Lamielle) 

< Tournoi de la Seymaz (Resp:B.Lamielle) doubles tennis-pétanque samedi 25 juin 

< Le club tour seniors: (Resp:C.Tomasetti-R.Romy)    tous les mardis du 28 juin au 23 août 

< Fête du double seniors à Genève (Resp: C.Tomasetti-R.Romy) mardi 2 août de 9h00 à 17h.00 

< Rencontre amicale avec Bernex (Resp: D.Rodriguez)  dimanche 17 juillet aux TCSI 

< Rencontre amicale avec Avully     dimanche 21 août à Avully 

< Rencontre amicale avec Vernier     dimanche 18 septembre à Vernier                                          

< Tournoi juniors - soirée de clôture  (demi - finale et finale)  mercredi 19 octobre                                                                                                          

< Tournoi de clôture - doubles: (Resp: B.Lamielle)    samedi 22 octobre ou dimanche 23 

 

  

Programme de la saison 2016 



COURS COLLECTIFS 

DATES: mercredi 4 mai suivi des mercredis 11, 18, 25 mai - 1, 8, 15, 22, 29 juin 

Pause pendant les vacances scolaires. 

Reprise: mercredi 31 août suivi des mercredis 7, 14, 21, 28, septembre        

                    5,12,19 octobre 

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 30 avril 

Les juniors seront accueillis par n’importe quel temps 

INSCRIPTIONS & PAIEMENT 

Exclusivement au club et uniquement aux dates et heures suivantes: 

Les mercredis 13, 20, 27 avril de 10h. à 12h. et de 17h. à 19h.  

Attention les inscriptions sont limitées. 

FINANCE D’INSCRIPTION: CHF 230.- prix spécial CHF 180.- pour les juniors 

dont les parents  sont employés aux SIG. A régler à l’inscription. 

 

STAGES D’ÉTÉ 

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

FINANCE D’INSCRIPTION: CHF 190.- prix spécial CHF 150.- pour les juniors 

dont les parents sont employés aux SIG. A régler à l’inscription. 

STAGES, DATES et HORAIRES 

< 1 er.       du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet de 9h.30 à 11h.30       

< 2 ème.  du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet de 9h.30 à 11h.30 

< 3 ème.  du lundi 15 août au vendredi 19 août de 9h.30 à 11h.30 

< 4 ème.  du lundi 22 août au vendredi 26 août de 9h.30 à 11h.30 

< 5 ème.  du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre de 13h.30 à 15h.30 

Ont participé à ce numéro C.Roulin - F.Regamey - D.Poscia - B.Aimé 

Juniors : informations sur les cours et stages d’été 

ouverts aux juniors membres et non membres   


