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 SAISON 2021 

LE COMITE ACTIVITES SPORTIVES 

 ANIMATIONS DE DÉTENTE ET LOISIRS 

DATES SOUS RESERVE RESTRICTIONS COVID 

Case postale 158, 1224 Chêne-Bougeries 

CCP 12-10235-0 tennis.sig@bluewin.ch 

www.tcsi.ch 

 

Chers Membres, 

 

Jeudi 1er avril dès 18h30 est la date du traditionnel apéritif d’ouverture de la saison tennistique 

2021. Vous êtes cordialement invités, accompagnés de la personne de votre choix. 

 

Il s’agit de reprendre contact avec le monde du tennis TCSI et, bien entendu, pour évoquer cette 

nouvelle saison 2021, qui débutera, si les conditions climatiques et l’état des terrains le 

permettent, le lendemain. 

 

Ainsi, dans le journal du Club « TCSIG info », vous trouverez, en page 3, le programme des 

activités prévues pour 2021, ainsi qu’en page 4 les dates des cours collectifs et des stages 2021 

avec mention des prix d’écolage. (Sous réserve restrictions COVID-19) 

 

Votre planification de la saison sera ainsi simplifiée. Nous espérons que les événements et activités 

vous inciteront à participer à quelques moments heureux au TCSI.  

 

La gérance de notre Restaurant « Set et Match » a été confiée pour 2021 à M. B. Gil. Selon les 

dernières annonces du Conseil Fédéral le 12.3.21, le restaurant pourrait rouvrir sa terrasse pour le 

22 mars 2021 pour autant que la situation sanitaire l’autorise. Pour mémoire, la carte des mets se 

trouve sur notre site internet. 

 

COTISATIONS : Un grand remerciement aux membres ayant déjà réglé leur 

cotisation.  Rappel important : La délai au 31 mars 2021 pour le 

règlement des cotisations de membre. En plus, tout don est le 

bienvenu et aidera grandement votre Club.  

 

Nous remercions tous nos fidèles sponsors qui soutiennent le Club également en 2021. La nouvelle 

liste pour 2021 est jointe à la présente. Merci par avance de bien vouloir faire appel à eux si vous 

avez besoin d’un service de qualité ou d’un produit. 

 

N’oubliez pas de consulter notre site internet www.tsci.ch pour d’autres renseignements sur le Club 

ainsi que sur le Restaurant Set et Match. Pour être avertis et informés des changements et 

nouveautés par courriel, inscrivez-vous à la NEWSLETTER. L’inscription se fait sur ce site. 

 

Nous vous souhaitons, Chers Membres, une excellente saison 2021 et nous nous réjouissons de 

vous revoir sur notre site au bord de la Seymaz à l’occasion de notre traditionnel cocktail 

d’ouverture. 

 

Très sportivement à vous 

 

           Pour le Comité du TCSI 

 

            
 

    Le Secr. Gén : Roger Rinderknecht 

Annexes : ment. 

INFOS DIVERSES AU VERSO 
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2021 

 

Informations et recommandations : 
 

 
Carte de membre 2021 Elle n’est valable que pour la saison 2021 et doit être gardée  
   sur vous. 

 
Jusqu’au 31.3.2021 : Dès réception du paiement de votre cotisation, la carte de 
     membre vous sera envoyée à domicile en joignant une carte 
     parking 2021 à mettre sous le pare-brise de votre voiture  
     quand vous utilisez notre parking.   
 
Professeur  M. Diego RODRIGUEZ  

Coordonnées : e-mail  diegorodriguez381@gmail.com,   
tél. 078 870.36.80 

 
Service de cordage   En 2021 directement au Club dans le container après le   
de raquettes et vente bureau du Comité 
de petit matériel   
  
 
Section Pétanque  La section « Pétanque » accueille volontiers toute personne 

voulant passer un agréable moment en bonne compagnie. 
Règlement affiché dans la pagode. 

 
Envoi PV Assemblée Il peut être demandé à tout moment au Secrétariat du Club. 

C’est identique concernant le rapport de gestion (dès qu’elle 
aura pu avoir lieu). 

 
Joueurs Interclubs/Licences 
 Conditions de qualification :   
 Tout joueur(euse) d’interclubs n’est autorisé(e) par le Comité 
 à représenter le Club aux championnats interclubs, qu’à la  
 condition d’avoir honoré les paiements de sa cotisation 
 de membre actif et de sa licence à la date-butoir fixée 
 par la Commission Technique. 
 
 
RESPECT AU CLUB : Le règlement du Club ainsi que le règlement « Pétanque » 

sont affichés dans la pagode.  
 
 La Comité veillera à son bon déroulement au sein du Club. 
 
 Merci de contribuer tous, avec votre éthique et votre bon 

sens, au respect au sein du TCSI. 
 
DONS AU CLUB : Tout don contribue à améliorer votre club, à atteindre les 

objectifs fixés pour le futur et est hautement apprécié. 
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