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Inscrivez-vous à la  

NEWSLETTER              

vous aurez les der-

nières nouvelles du 

club et du restaurant 

  

Cette dernière photo avec le masque chirur-

gical de la pandémie planétaire révèle tout 

ce que représentait notre président : son 

sourire, sa présence, sa générosité, sa gen-

tillesse et cette grande qualité de rassem-

bleur, de reconnaissance qu’il avait et que 

nous avons tant appréciée :  

«Vous faites tellement pour notre club … »  

 

En ces temps si difficiles, tu as su nous en-

courager, nous consoler, nous réorganiser. 

C’est pourquoi tu nous manques tellement. 

Nous n’avons même pas pu te fleurir… 

Tu as rejoins toutes celles et ceux qui ont 

quittés notre club.  

 

Nous venons tous te dire au revoir avec en 

mémoire ton regard pétillant de joie et de 

bonheur quoiqu’il arrive. 

 

Cette terre battue rouge que tu ne manquais 

pas de nous répéter sa préciosité,  

nous continuerons de l’apprécier à sa juste 

valeur et jouer au tennis sans toi. 

 

Aides nous à ce que la joie demeure pour 

toujours dans ton club que tu as tant aimé et 

si bien géré. 

Au revoir très cher Walti, mais sache que 

toutes nos pensées accompagnent ta chère 

épouse Monique ainsi que tes enfants       

Caroline et Patrick. 

                                                                             

Claude Roulin & Brigitte Aimé 

                                                     

Mais toutes ces étoiles-là se 

taisent. 

Toi, tu auras des étoiles comme 

personne n’en a… 

Quand tu regarderas le ciel, la 

nuit, puisque j’habiterai dans 

l’une d’elles, 

puisque je rirai dans l’une 

d’elles, 

alors ce sera pour toi comme si 

riaient toutes les étoiles. 

Tu auras, toi, des étoiles qui 

savent rire ! 

Antoine de Saint-Exupéry  

LE PETIT PRINCE (extrait) 

Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les 

mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles 

sont des guides, pour d’autres, elles ne sont rien 

que de petites lumières.  Pour d’autres qui sont 

savants elles sont des problèmes. Pour mon di-

recteur elles étaient de l’or. 

Pour les nouveaux 

joueurs de tennis 

Profitez de l’offre 

«Membres jubilaires»! 

Vous aimez le tennis 

et souhaiter jouer   

régulièrement ?                                                  

Alors voici L’offre qui 

vous convient :                                                                                       

pour seulement          

CHF 125.00                                                                                                          

vous pouvez adhérer 

au club de tennis de 

votre choix ! 

 

Swiss Tennis fête ses 125 

ans en 2021 et vous pou-

vez en profiter.                                              

En cette année de jubilé, 

Swiss Tennis vous offre 

l’adhésion                                                          

au club de votre choix en 

tant que membre       

jubilaire                                                                           

Voir info sur 

www.swisstennis.ch 
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Le  public est conquis non seulement par le 
jeu, mais également par la succulente fon-
due servie par le restaurant Set & Match. 
La soirée se poursuit avec la remise des 
trophées et des prix. Le public bénéficie 
également de prix aux tirages au sort  de la 
fidèle Isabelle, représentante de notre 
sponsor Generali durant toute la semaine. 
 
Tous les acteurs sont positifs, nous remer-
cions vivement les sponsors, sans lesquels 
le tournoi n’aurait pas pu avoir lieu :          
Generali, Jaquets et SIG. 
Merci également aux membres du comité 
du club. 
 
Merci à Patrick Mengelt, l’instigateur du 
tournoi, à Théo, notre juge arbitre officiel et 
bien sûr, à tous les joueurs qui ont participé 
au simple ou au double et que nous nous 
réjouissons déjà de retrouver l’an prochain, 
pour la 2e édition  de notre tournoi. 
 
A ce propos, une seule question taraude 
les esprits., après le couronnement final qui 
a ravi jeunes et expérimentés:                
l’édition 2021 du SIG Open de la Seymaz 
se déroulera –t-elle et à quelles dates? 
Réponse dans une prochaine édition!... 
                                                
                                                Philippe Meyer 

 
C’est l’histoire d’une bande de potes pas-
sionnés de tennis.                                  
Près de 20 ans d’interclubs à leur actif.  
C’est aussi le temps d’une pandémie qui 
gâche le début de la saison tennistique. 
L’ouverture des clubs? Retardée.            
Les interclubs ? Annulés.                          
Les championnats cantonaux ? Annulés. 
Triste sort pour cette année 2020.            
Les potes ne se résignent pas et décident 
de créer un tournoi au TCSI. 
 
En lieu et place et aux mêmes dates des 
championnats genevois annulés, nous al-
lions réaliser le seul tournoi officiel 
SWISSTENNIS de double à Genève!... 
 
Présenté en début d’été au comité du TCSI, 
le concept  (R4-R7) a plu.                                                                  
Le SIG Open de la Seymaz allait voir le 
jour, agendé dans le calendrier officiel de 
SWISSTENNIS  
 
Emporté par notre enthousiasme, l’organi-
sation a démarré : achat des balles,         
recherche de sponsors, tirage au sort, pla-
nification des matchs, contact personnalisé 
avec les joueurs aux agendas compliqués, 
allocation des prix, etc…  
 
Nos 3 sponsors principaux : Generali,     
Jaquet SA et SIG ont apporté l’attractivité 
de cette première édition réussie.           
Mais tout n’avait pas démarré sous les meil-
leurs auspices.  
 
Les soirs de la semaine étaient consacrés 
au tournoi de doubles.                               
Le seul tournoi de doubles officiel 
SWISSTENNIS à Genève, rappelons-le.                                               
Ils suscitent un véritable engouement. 
Spectaculaires pour les spectateurs, funs 
pour les joueurs, les doubles ont tenus 
toutes leurs promesses. 
 
Enfin, il y a foule mardi soir pour les finales. 
Soirée royale pour la famille Hauri puisque 
Noa gagne le titre en simple au terme d’un 
magnifique combat en 3 sets et récidive à 
peine 2 heures plus tard en compagnie de 
son frère Jan en double.  

SIG open de la Seymaz 
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 ACTIVITES GENERALES ET ANIMATIONS 

 

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

< Apéritif d’ouverture de la saison tennistique   jeudi 1er avril dès 18h30 

< Après-midi Portes Ouvertes (en cas de pluie 24 avril)  dimanche 18 avril dès 14h00                                                                                                  

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

< Soirée fondue: resp: René Christmann    mi-octobre 

< Soirée traditionnelle fondue       samedi 23 octobre                                                                                                            

clôture de la saison resp:R.Christmann     

< Soirée raclette des sponsors     jeudi 11 novembre à 18h30 

  

 

TENNIS COMPETITIONS OFFICIELLES  responsable Diego Rodriguez 

 

< Compétition Interclubs: resp: C.Roulin                 samedi 8 mai au dimanche 20 juin 

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

< Championnat genevois  double messieurs resp: R. Christmann du 4  au 5 septembre  

< Tournoi Open de la Seymaz 2K21     du 17 juillet au 1er août                                  

  

 

 

TENNIS LOISIR ET TOURNOIS INTERNES responsable Diego Rodriguez 

 

< Tournoi de bienvenue resp:B.Lamielle                samedi  24  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 22 juin au 17 août 

< Fête du double seniors de Genève     mardi 3 août de 9h.00 à 15h.00 

< Rencontre amicale avec Avully     dimanche 22 août  TCSI 

< 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 28 avril suivi des mercredis 5,12, 19, 26 mai                        

                  2, 9, 16, 23 et *30 juin                       
          * date de remplacement          

Pause pendant les vacances scolaires 

Reprise: mercredi 25 août suivi des mercredis 1, 8, 15, 22, 29 septembre        

                  6, 13, et *20 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 26 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 5 juin au vendredi 9 juillet de 9h30 à 11h30       

< 2 ème.  du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet de 9h30 à 11h30 

< 3 ème.  du lundi 16 août au vendredi 20 août de 9h30 à 11h30 

< 4 ème.  du lundi 23 août au vendredi 27 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   


