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Nos atouts et notre savoir faire demeurent notre avenir 

www.tcsi.ch 
SITE-INTERNET 

Inscrivez-vous à la  

NEWSLETTER              

vous aurez les der-

nières nouvelles du 

club et du restaurant 

 

Depuis plusieurs décennies, les clubs 

de tennis privés et communaux se sont 

multipliés et développés. Cette multipli-

cation a laissé au fil des années un 

rapport entre l’offre et la demande lar-

gement modifié. 

L’époque des listes d’attente et des 
conditions d’entrées pour devenir 
membre : finance d’inscription, est belle 
et bien révolue…pour les nouveaux 
joueurs d’aujourd’hui. 

Fondé en 1944, le Tennis Club des 
Services Industriels de Genève : TCSI, 
a vu le jour grâce à quelques employés 
désirant pratiquer et promouvoir le ten-
nis au sein de leur entreprise. Ainsi, 
trois quarts de siècle après, le TCSI n’a 
cessé de tenir un rôle, une ligne de 
conduite basée sur des résultats. 

Rapidement, progressivement des 

membres externes à l’entreprise des SI 

ont été accueillis au TCSI dans un sou-

ci d’ouverture et de l’intérêt général. Ils 

représentent aujourd’hui l’épine dorsale 

de notre club. 

Parallèlement, l’amélioration des instal-
lations et de l’équipement des terrains 

en terre battue, a toujours suivi un 
mouvement ascendant. 

 

Des cours collectifs aux stages d’été 

proposés aux juniors ravissent des pa-

rents. Nous vouons une attention parti-

culière à ces activités en accordant des 

dérogations d’accès aux terrains de 

tennis. 

Depuis 20 ans, le sponsoring et les 
bâches publicitaires entourant les 
courts ont fourni un complément de 

recettes très appréciable ajouté aux 
cotisations versées par les membres. 

Le TCSI est également fier de son res-
taurant SET ET MATCH, récemment 
relooké, à disposition des membres et 
ouvert au public 7 jours sur 7. Boire un 
pot, ou prendre un repas entre parte-
naires et ou amis dans un cadre 
agréable retiré de la circulation est aussi 
une richesse supplémentaire. 

Mais notre club de tennis a un coût si 

l’on veut rester performant. La plupart 

des charges sont difficilement compres-

sibles et doivent être compensée par 

des recettes. Aussi, avant le début de 

chaque exercice, cet aspect est exami-

né sous la loupe par un comité soucieux 

de conserver des finances saines. 

Parler du TCSI autour de soi et si pos-

sible en bien, ne peut que favoriser 
l’épanouissement du Club et son corol-
laire le recrutement de nouveaux 
membres, indispensable pour combler 
les départs naturels. Ensemble, nous 
devons et pouvons tout faire dans ce 
sens.  

 

    Willy 
              

L’accès aux courts   

est strictement 

réservé aux 

membres du club 

et aux ayant droit 

  

SET & Match      

022 349 46 98 

AVIS A TOUS LES MEMBRES    

Tout membre actif qui par-

raine un ou plusieurs nou-

veaux membres bénéficiera 

d’une remise de :                

nouveau membre actif 100.-     

nouveau membre junior  50.- 
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On a beau être en 2020... 
Quand vous plantez des tomates, les plans 
mettront toujours un certain temps à produire 
eux-mêmes des tomates... ( un certain 
temps comme disait Fernand Raynaud avec 
son croissant) 
  
Pour progresser au tennis, mais aussi au 
piano ou à la guitare, c’est pareil... Tiens, 
puisque j’en étais aux tomates, pour progres-
ser au tennis, c’est comme en jardinage pour 
réussir de belles plantations: 
  
Vous avez besoin de:   
1/ une bonne graine (ça c’est vous! ) 
2/ un bon terreau (ça, c’est votre entourage) 
3/ un bon jardinier (ça, c’est votre coach!) et 
là, inévitablement, ça va donner un beau ré-
sultat!  
   
Mais retenez bien: Soyez patient, certaines 
choses demandent du temps... 
certaines choses demandent de l’entraîne-
ment... et le tennis en fait partie. 
   
Alors, si vous faites partie de ceux qui  
s’entraînent régulièrement (ou qui veulent s’y 
mettre), autant vous y prendre de la bonne 
façon avec notre belle et sympathique école 
de tennis. 

 
Etre responsable d’un club de tennis c’est 
savoir conseiller et gérer plein de situation 
parfois difficile. Si vous désirez progresser 
au tennis (comme dans n’importe quel 
autre domaine de votre vie)... ...Il n’y a pas 
25 solutions ! 
 
Vous devez respecter la fameuse équation 
universelle dont on parle tout le temps: 
 
Compétence = Connaissance + Pratique 
Pour vous améliorer, vous devez               
savoir quoi faire... ...et le faire!  
 
Seulement, à notre époque, les choses vont 
tellement vite, qu’on pense que ce doit être 
pareil partout:  
 
Vous voulez voir un film? 
Vous avez la VOD, les replays, Netflix, 
etc...  
 
Vous voulez choisir un resto: Vous tapez 
meilleurs restaurants à Genève  sur 
Google, et bim, en moins d’une seconde, 
vous avez la liste avec les cartes, les pho-
tos et les commentaires des clients! 
  
Et si le réseau est mauvais et que la page 
met 10 secondes à s’afficher, on crie au 
scandale! On rigole, mais tous ces trucs qui 
rendent notre vie si incroyablement confor-
table au quotidien, nous font oublier que 
certaines choses prennent et prendront tou-
jours un temps qui est, et, restera incom-
pressible... 
  
Ce temps, c’est le temps nécessaire à la 
CROISSANCE!!! 
 
Seulement, là aussi, le fait de commander 
un bouquin sur Amazon à 21 heures  et de 
le recevoir le lendemain, nous rend incons-
ciemment impatient lorsque d’autres choses 
prennent plus de temps... 
 
Pourtant, il faut se rendre à l’évidence, on a 
beau être en 2020...les bébés mettent tou-
jours 9 mois pour venir au monde. 

Ecole de tennis 
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 ACTIVITES GENERALES ET ANIMATIONS 

 

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

< Apéritif d’ouverture de la saison tennistique   jeudi 2 avril dès 18h30 

< Après-midi Portes Ouvertes (en cas de pluie 21 avril)  dimanche 19 avril dès 14h00                                                                                                  

< Fête nationale: resp: René Christmann    1er août apéritif - repas - feux  

< Soirée raclette: resp: René Christmann    mi-octobre 

< Soirée traditionnelle fondue       samedi 24 octobre                                                                                                            

clôture de la saison resp:R.Christmann     

< Soirée raclette des sponsors     jeudi 12 novembre à 18h30 

  

 

TENNIS COMPETITIONS OFFICIELLES  responsable Diego Rodriguez 

 

< Compétition Interclubs: resp: C.Roulin                 samedi 2 mai au dimanche 21 juin 

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

< Championnat genevois  double messieurs resp: R. Christmann du 5  au 12 septembre  

< Tournoi Open       samedi 19 au dimanche 27 septembre                                  

  

 

 

TENNIS LOISIR ET TOURNOIS INTERNES responsable Diego Rodriguez 

 

< Tournoi d’ouverture simple resp:B.Lamielle   lundi 20 au dimanche 26 avril   

< Tournoi de la Seymaz resp:B.Lamielle doubles tennis-pétanque courant juin 

< Le club tour seniors  programme affiché dans la pagode  tous les mardis du 23 juin au 18 août 

< Fête du double seniors de Genève     mardi 4 août de 9h.00 à 15h.00 

< Rencontre amicale avec Avully     date à définir août  

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

         et dans la pagode  

Programme de la saison 



COURS COLLECTIFS 

DATES: mercredi 29 avril suivi des mercredis 6,13, 20, 27 mai                        

                  3, 10, 17 juin       

                               *24 juin date remplacement 

Pause pendant les vacances scolaires 

Reprise: mercredi 26 août suivi des mercredis 2, 9, 16, 23,30 septembre        

                  7 octobre                              

              *14 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 www.tcsi.ch                     

à partir du lundi 27 avril 

INSCRIPTIONS & PAIEMENT 

 Au club et sur le site internet www.tcsi.ch 

Attention les inscriptions sont limitées. 

COURS COLLECTIFS: sessions de printemps et d’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 29 juin au vendredi 3 juillet de 9h30 à 11h30       

< 2 ème.  du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet de 9h30 à 11h30 

< 3 ème.  du lundi 10 août au vendredi 14 août de 9h30 à 11h30 

< 4 ème.  du lundi 17 août au vendredi 21 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   


