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Restaurant                            

SET & MATCH                       

022 349 46 98 

 

www.tcsi.ch 

SITE-INTERNET 

Inscrivez-vous à la 

NEWSLETTER              

vous aurez les         

dernières nouvelles du 

club et du restaurant Section Pétanque TCSI 

Jouer à la pétanque vous tente? 

Inscrivez-vous sur www.tcsi.ch                                          

formulaire d’adhésion en indiquant 

« pétanque »  

L’année 2018 à venir confirme un             

avènement tout particulier.                                      

En effet, après les présidences de          

M.Réviol de 1950 à 1992, puis de     

M.Casari de 1993 à 1998, cela fera              

20 années durant lesquelles j’ai eu        

l’honneur et le plaisir d’assumer                   

la présidence du TCSI. 

On ne réussit jamais seul dans la vie.            

A cette occasion, j’ai décidé avec mon     

comité, de mettre sur pied un concept       

« EVOLUTION 2018 » afin de donner au club 

un nouvel élan, une meilleure capacité de 

gestion et une plus importante présence 

dans nos installations. 

Cette « EVOLUTION  2018 »                      

vous est présentée en 5 axes                       

sur notre site www.tcsi.ch 

Dans ces perspectives prometteuses,        

notre club se réjouit de vous accueillir au 

bord de la Seymaz pour la saison 2018. 

Vive le TCSI                  

                 Walter Heuri                 

   Président 

 

Chers membres et amis du TCSI 

Une nouvelle fois la saison 2017 fut une 

belle réussite grâce à l’élan de solidarité  au 

sein du TCSI. 

Permettez-moi de citer:                             

*Mon comité in corpore                           

*Tous les responsables et bénévoles du club  

*Notre gérant du SET & MATCH  et sa brigade                     

*Nos sponsors 

Il me tient à cœur de nommer également 

Brigitte, Françoise, Colette, Bernard, Claude 

et René qui ont mis à disposition généreuse-

ment leurs talents pour relooker notre   

restaurant.                                                              

Un grand merci à toutes et à tous:           

vous êtes tout simplement formidables. 
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Au début de l'année 2017, sur l'initiative 

de Brigitte Aimé et Françoise Regamey, 

une équipe de membres du club, tous  

bénévoles, s'est réunie pour donner un 

coup de jeune au restaurant.  

Une nouvelle peinture a été appliquée 

aux boiseries, encadrements de fenêtres, 

chaises du restaurant, carrelage du     

couloir, meuble et patères du vestiaire.  

Un nouveau revêtement de sol, des lumi-

naires de bar ainsi que des rideaux      

plastifiés ont été posés.                    

Ces travaux ont été complétés au début 

2018 par la réfection du coin « bar » :                       

Nouvelle peinture du bar, du carrelage 

arrière et de la boiserie du fond.         

Pose d'un nouveau revêtement de sol  

devant le bar et complète réfection des 

toilettes. 

Ces travaux se sont effectués dans la 

bonne humeur par une équipe bien      

soudée que je remercie chaleureusement 

au nom du Président et de son comité. 

 

Ont participé aux travaux : 

Brigitte Aimé, Micheline et Louis Bieder-

mann, René Christmann, Yvan Hochmann, 

Bernard Lamielle, Jean-Claude Magate, 

Françoise Regamey, Sandra Romy, Claude 

Roulin, Colette Tomasetti, 

                                             René Christmann 
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ACTIVITES GENERALES ET ANIMATIONS 

 

< Ouverture officielle du restaurant  « SET & MATCH »  jeudi 15 mars 

< Apéritif d’ouverture de la saison tennistique   jeudi 5 avril dès 18h30 

< Après-midi Portes Ouvertes (en cas de pluie 22 avril)  dimanche 15 avril dès 14h.00 

< Cérémonie de clôture des Interclubs                                                                                                                            

et apéritif des nouveaux membres     jeudi 21 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 27 octobre 

< Soirée raclette des sponsors     jeudi 8 novembre à 18h30 

  

TENNIS COMPETITIONS OFFICIELLES  (Responsable Diego Rodriguez) 

 

< Compétition Interclubs: (Resp:D.Rodriguez)   du samedi 28 avril au dimanche 17juin 

< Tournoi Club Champion Trophy licencié(e)s et non licencié(e)s juin à septembre 

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

< Championnat genevois de double messieurs (à confirmer) du 1er  au 16 septembre                                    

  

 

TENNIS LOISIR ET TOURNOIS INTERNES (Responsable Diego Rodriguez) 

 

< Tournoi de bienvenue (Resp:B.Lamielle)    dimanche 22 avril  

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

< Le club tour seniors:       tous les mardis du 26 juin au 21 août 

< Fête du double seniors à Genève (Colette Tomasetti)  mardi 7 août de 9h00 à 15h.00 

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

< Rencontre amicale avec Avully     dimanche mois d’août à Avully 

< Tournoi de clôture - doubles: (Resp: B.Lamielle)    affiché sur le site  www.tcsi.ch              

         et dans la pagode  

Programme de la saison 2018 



COURS COLLECTIFS 

DATES: mercredi 25 avril suivi des mercredis 2, 9, 16, 23, 30 mai                       

         6, 13, 20 juin       

                      *27 juin date remplacement 

Pause pendant les vacances scolaires 

Reprise: mercredi 29 août suivi des mercredis 5, 12, 19, 26 septembre        

                  3,10 octobre                              

                   *17 octobre date de remplacement 

HORAIRES: de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 durée des cours 1h00 

Les horaires et les groupes seront affichés au club et sur le site tcsi.ch                     

à partir du dimanche 22 avril 

INSCRIPTIONS & PAIEMENT 

 Au club et sur le site internet tcsi.ch 

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                               

     à régler à l’inscription 

STAGES D’ÉTÉ 

ATTENTION! Les places disponibles sont limitées à 16 juniors par stage 

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

     CHF 190.- prix membres du club                               

     à régler à l’inscription 

STAGES, DATES et HORAIRES 

< 1 er.       du lundi 2 juillet au vendredi 6 juillet de 9h30 à 11h30       

< 2 ème.  du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet de 9h30 à 11h30 

< 3 ème.  du lundi 13 août au vendredi 17 août de 9h30 à 11h30 

< 4 ème.  du lundi 20 août au vendredi 24 août de 9h30 à 11h30 

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

Juniors : informations sur les cours et stages d’été 

ouverts aux juniors membres et non membres   


