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Nous arrivons à la fin de la saison et 

espérons que vous avez pu pleinement 

profiter de votre Club. Notre journée 

«Portes Ouvertes» le mercredi 27 avril 

avec ses activités, atelier de tennis, 

tests de raquettes, mesure de la vitesse 

des services, la musique, l’apéritif de 

bienvenue et le discours officiel, a été 

une belle réussite.  

Je vous annonce d’ores et déjà une 

nouvelle édition pour 2017.  

En tant que directeur sportif, je suis fier 

de notre école de tennis et de sa nou-

velle structure sous la responsabilité de 

notre professeur Diego Rodriguez.  

Les résultats obtenus au cours de cette 

saison montrent que la qualité de notre 

enseignement porte ses fruits. En com-

plément nous disposons d’un nouveau 

mur et d’un mini terrain rénovés avec 

des couleurs plus chatoyantes et ceci 

afin de permettre à tous nos juniors de 

débuter notre sport favori dans les 

meilleures conditions possible.  

La commission Marketing reste un 

poste important pour le club et nos 

partenaires sont indispensables pour le 

bon fonctionnement et le développe-

ment des infrastructures du club.  

www.tcsi.ch est votre source d’informa-

tion la plus importante. Notre site, 

grâce à   Gilbert Quinodoz, a été res-

tructuré et nous nous efforçons de l’ac-

tualiser en permanence. 

Un grand merci aux membres qui ren-

voient la balle à nos partenaires.  

Depuis de nombreuses années les ins-

tallations du TCSI n’ont cessé d’être 

améliorées. Cette année nous disposons 

de quatre terrains d’une qualité excep-

tionnelle malgré une dégradation inad-

missible à la mi-juillet. La remise en état 

par l’entreprise Jacquet SA a couté plus 

de CHF 2000.- pour la mise à niveau afin 

de donner à tous les membres une qua-

lité irréprochable de nos terrains.  

Je terminerais par un grand merci à tous 

les membres qui nous témoignent spon-

tanément leur satisfaction d’appartenir 

à un club chaleureux et dynamique. 

Vive nos partenaires, vive le sport, vive 

le tennis, vive le TCSI. 

Claude Roulin 

Gilbert Quinodoz   

www.tcsi.ch 

Soirée traditionnelle       

fondue                          

samedi 29 octobre 



2   Comme déjà annoncé, notre gérant a pris la décision de prendre sa re-

traite à la fin de la saison 2016. 

 

Cela fait 15 ans que « James » Ferhat Kayak a repris la gérance du res-

taurant  du club de tennis des Services Industriels « Set et Match ». Ce 

n'est pas rien et à notre connaissance, c'est un record de longévité par-

mi tous les clubs de tennis du canton de Genève. 

 

Après quelques saisons James a été rejoint par Dolores et c'est en une 

équipe bien soudée qu'ils ont assumé la gérance de ce restaurant pen-

dant plus d'une décennie à notre entière satisfaction.   

 

Il y a quelques années nous avons ouvert notre restaurant au public. La 

transition s'est faite en douceur bien qu'il ne soit jamais facile de conci-

lier les exigences d'une clientèle de membres avec une nouvelle clien-

tèle qu'il faut fidéliser. Notre équipe de gérants s'en est très bien sorti et 

a réussi à faire connaître notre restaurant dans toute la région et au-

delà, tout en assumant les prérogatives relevant d'un club de tennis : 

Renseignements pour les nouveaux et futurs membres, inscriptions des 

membres aux différents tournois du club, vente des cartes d'invités, re-

pas pour les équipes d'interclubs à toute heure de la journée, liaison 

entre le fournisseur tennistique et les membres pour le cordage des ra-

quettes, vente de balles, etc., etc.… 

 

Actuellement la majorité de la clientèle du restaurant vient de l'exté-

rieur ce qui nous permet d'être et de rester, grâce à une gérance sé-

rieuse, un excellent équilibre qualité/prix, un accueil convivial,  l'un des 

restaurants de club de tennis les plus compétitifs du canton. 

 

Le chiffre d'affaires n'a pas cessé d'augmenter et a plus que doublé en 

quelques années. Le mérite de ce succès revient à James, Dolores et 

toute leur équipe qui ont accompli un excellent travail sur la durée. C'est 

une brigade de cinq à sept personnes qui assure la bonne marche du 

restaurant sept jours sur sept pendant neuf mois. 

 

Nous les remercions tous pour leur sérieux, pour leur engagement, pour 

leur convivialité tout au long de ces années et leur souhaitons de belles 

années à venir.   

René Christmann 
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La saison 2016 fut une année positive sur le plan des résultats et les objectifs visés ont été respectés. 

Notre LNC continue de marquer l’histoire de notre club, chapeau à son capitaine et à tous  ses joueurs. 

Notre 2ème équipe Messieurs Seniors 3ème ligue,  toujours très combatif, reste en 3ème ligue.  

Félicitations également à son capitaine et à ses joueurs. 

**** 

Interclub 

 

a ouvert ses portes le 4 mai 2016 avec un beau suc-

cès,  accueillant plus de 70 participants enthou-

siastes à l’idée de découvrir et perfectionner la pra-

tique du tennis. Cette année deux nouveaux moni-

teurs sont venus rejoindre notre équipe. 

Le premier Alexandre Lugon, 30 ans, est diplômé 

« moniteur kids tennis »  possède une solide expé-

rience en tant que moniteur dans différents clubs 

genevois.   

Le deuxième Théo Biedermann, 16 ans,  est diplômé 

« assistant coach ».  

  

Au cours de sa première  session,  il a acquis une 

méthodologie et une pédagogie lui permettant 

d’être totalement structuré et autonome. 

Je tiens à les remercier, car ils ont tous les deux 

assuré un enseignement technique, tactique et 

physique de qualité alliant disponibilité et rigueur 

dans une ambiance sérieuse,  conviviale et ludique. 

Enfin,  je tiens à remercier, tout spécialement,   

Marie-Thérèse Wichser et Christian  Gerhart pour 

leur     collaboration dévouée à la hauteur de leur 

savoir-faire indispensable à la bonne conduite de 

cette activité sportive pour les jeunes représentant 

l’avenir du TCSI.  

Nous vous souhaitons une bonne fin de saison et 

vous donnons rendez-vous pour la prochaine. 

                                                          Diego Rodriguez 

LNC 

de gauche à droite:  Igor Joly, Raphaël Rey,               

Raphaël Quinodoz,  Philippe Meier, Patrick Mengelt, 

Vincent Lehner. 

Absent de la photo Olivier Bahon et Michel Bruderer 

L’école de tennis du TCSI 



Le 20 janvier 2016                                                                        

Monsieur Rodolphe Antoine LUSTENBERGER, dit RUDI, 

membre du TCSI, nous a quitté à l’âge de 95 ans. 

Nous lui rendons hommage, il nous a laissés de si bons souve-

nirs lors de parties de double. Son jeu était marqué par son 

physique sportif, svelte, son habileté et ténacité. 

C’était un homme chaleureux, toujours souriant, et dévoué 

pour se consacrer aux autres et leur venir en aide. Sans oublier 

sa générosité. 

Maître Jacques WICHT, notaire, a informé le TCSI que             

M. LUSTENBERGER, dans ses dispositions  testamentaires, 

avait consenti un legs de 500.- Fr. en faveur du TCSI. 

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

LEG EN FAVEUR DU TCSI 

Notre mini tennis à fait peau neuve avec des couleurs plus chatoyante.  

Tous mes remerciements à Christian Gerhart qui a participé à l’œuvre. 


