
RAPPORT COMMISSION TECHNIQUE 2021 
 

 

Commission technique : 

 

Chers membres du Comité, 

Chers membres du Club, 

 

Beaucoup de changement d’organisation en 2021 mais nous sommes content d’avoir repris 

ces activités que nous avons maintenu en 2021 et que nous espérons pouvoir développer en 

2022. Voici les principales activités 2021.  

 

Section Interclubs : 

 

Section représentée par nos deux équipes traditionnelles et par une nouvelle équipe en 

troisième ligue actif.  

- L’équipe JS Ligue C menée par Philippe Meyer a réussi à atteindre le tour de 

promotion mais a été éliminée dans leur quête de remontée en Ligue B  

- L’équipe 3L +45  menée par Yves Desdions, elle est toujours restée soudée et 

motivée. 

- Une nouvelle équipe en 3L actif mené par Aitor a fait un très beau début en 2021, 

s’est classée 2ème de son groupe et a finalement été promue sur le tapis vert en 2L ! 

Elle mérite nos encouragements pour cette deuxième année  

 

Section Juniors : 

 

Le club a changé de professeur cette année après la démission de notre ancien prof Diego 

et quelques belles années passées au club pour rejoindre à plein temps le club de Carouge.  

A partir du mois d’août, nous avons eu le plaisir d’accueillir Michael Bois, ancien prof à 

Annecy, comme professeur principal du club. Michael a repris avec beaucoup d’énergie le 

flambeau en cours de route.  

Les cours de tennis du mercredi ont accueilli une cinquantaine d’enfants cette année, 

enthousiastes à l’idée de découvrir et perfectionner la pratique du tennis. 

Un programme avec l’Hospice Général initié par Diego et Yvon a été reconduit avec succès 

pour accueillir une dizaine d’enfants et d’adolescents du centre de la Seymaz. Ce 

programme d’intégration, qui a reçu les félicitations des SIG et de l’ARGT, sera d’ailleurs 

reconduit en 2022.  

3 semaines de stage à mi-temps ont également été organisés en été avec succès.  

 

Noa remerciements également à Gregory Cover, Theo Biedermann et Ivon Desdions pour 

leur engagement qui ont  permis d’assurer un enseignement de qualité tout au long de cette 

saison. 

 

 

Section Seniors : 

 

Le Club Tour Seniors et la Fête du Double ont encore une fois obtenu un grand succès. 



Je tiens à remercier tout particulièrement René Christmann et Bernard Lamielle pour leur 

engagement respectif. 

 

Section rencontres amicales: 

 

Une belle tradition qui perdure depuis de longues années et qui fait plaisir à chaque 

participant. Un grand merci à Bernard Lamielle, Aïtor Luque et Yvon Desdions pour la 

rencontre organisée contre Avully. 

 

Section tournois : 

 

Pour la première fois dans l’histoire du club, le TCSI a accueilli un tournoi officiel libellé 

swisstennis pour les juniors ! Durant le week-end de Pentecôte, 54 juniors se sont affrontés, 

en matches de poules puis par élimination directe, dans quatre catégories : MS U10, MS 

U12, WS U12, WS U16 ! Le club a été extrêmement animé durant tous les tournois, et 

malgré une frayeur météo le vendredi soir et quelques gouttes ponctuant la dernière finale 

du tournoi, tout s’est parfaitement déroulé.  

 

Le SIG Open de la Seymaz (tournoi officiel R4-R7) a vu une deuxième édition après le ballon 

d’essai de 2020, et a rencontré un vif succès avec un tableau de 56 joueurs en simple et 22 

joueurs en double qui a fait rayonner le club dans le canton pendant les 10 jours de 

compétition. 

 

Merci aux organisateurs Patrick Mengelt et Philippe Meyer, ainsi qu’à Théo Biedermann pour 

avoir accepté d’être le juge-arbitre des deux tournois. Le but premier des organisateurs était 

de faire connaître le club dans le canton et d’animer le club, mais nous relevons tout de 

même que malgré des tarifs d’inscription au tournoi très raisonnables, ces deux tournois ont 

généré un revenu bienvenu de 4'580 CHF. 

 

 

Perspectives 2022 :  

 

Toutes les activités de 2021 reprendront en 2022 et nos efforts se concentreront pour les 

maintenir et les développer, grâce entre autre à l’énergie de notre nouveau prof Michael. 

Parmi les changements nous pouvons d’ores et déjà annoncer des stages de tennis à 

Pâques et en été pour des demi-journées, mais également pour des journées entières full 

tennis ou multi sport, avec une moitié de la journée tennis et une moitié de hockey ou autre 

sports à définir, entrecoupé par un petit lunch au restaurant. Nous espérons accueillir une 

trentaine d’enfants dès les vacances de Pâques.  

 

Les cours du mercredi reprendront dès le mois d’avril avec une belle équipe déjà inscrite, les 

interclubs dès le mois de mai et la reconduction des tournois labellisés swisstennis de la 

Seymaz juniors à Pentecôte, ainsi que senior en août.  

 

A noter aussi la participation cette année du Club au Rado Club Champion Trophy, tournoi 

interne ouverts à tous les joueurs et joueuses du club licenciés (R1-R9) et non-licenciés, 

tournoi qui permettra en ouverture de saison (23 avril au 1 mai) aux membres du club de se 

mesurer entre eux et de faire de nouvelles connaissances. 



N’oubliez pas de prendre connaissance de toutes les informations sur notre site web et de 

convier vos amis et connaissances à ces activités.  


