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Un début de saison perturbé s’annonce ! Comme vous l’avez sans doute
remarqué, les travaux annoncés en 2011 ont enfin commencé, mais s’annoncent plus compliqués que prévu avec son lot de nuisances.
Pour rappel, sous les terrains 1,2 & 3 se construit un bassin de rétention pour le
futur quartier des Cherpines. Nous profitons de ces travaux pour refaire les aménagements extérieurs et le sous-sol du club-house qui en avait sérieusement besoin.
Entre les autorisations de construire tardives et la météo maussade de cet hiver, les délais ont pris
un sérieux retard. Nous pensions pouvoir utiliser les nouveaux terrains pour les Interclubs mais nous
avons vite déchanté. Nous allons devoir débuter la saison avec trois terrains qui devront accueillir les
membres qui désirent jouer, les cours de l’école de tennis et les entraînements des Interclubs ! Pour les
rencontres officielles, nous sommes en tractations avec le centre sportif des Evaux pour obtenir chaque
week-end du mois de mai 3 terrains pouvant accueillir une rencontre Interclub.
Je ne sais pas non plus si nous pourrons disposer de la terrasse lorsque les beaux
jours arriveront. Mais je suis certain que ces quelques sacrifices seront récompensés par un club presque tout neuf et plus accueillant.
Je reste à votre disposition pour toutes questions ou interrogations en marge de
ces travaux pharaoniques.
Claude Berchet
Président.

OUVERTURE
SAISON
Samedi 21 avril à 16h
aura lieu l’apéritif d’ouverture.

9eTOURNOI
DES FRAISIERS
INDOOR
Flavio Samson (à gauche) remporte
le tournoi des Fraisiers en battant Yann
Tomassi 6/3 6/2
Félicitations aux deux finalistes.
Bravo à Thomas, nouveau membre du
comité qui a magistralement organisé le
tournoi.
Merci à Tarienne pour le somptueux buffet.

Nous vous attendons nombreux!

Horaire
secrétariat
les mardis
de 17h30 à 19h30

Interclubs 2018

Interclubs 2018 (suite)

Cette année encore, le club a la fierté de voir ses couleurs vaillamment
défendues par cinq équipes aux Rado Interclubs Suisses.
En 3ème ligue messieurs, c’est l’équipe de Romain Perruchoud qui tentera
cette année de se hisser d’une ligue.
Deux équipes nous représenteront en 2ème ligue messieurs: Fabrice Geydet
et son équipe composée d’un mélange de tout jeunes et moins jeunes du TCLF, et les néo-promus
menés par Thomas Pedrazzoli.
Chez les seniors, en 45+, nous avons les habitués du clubhouse, présence parmi eux du président
oblige, dont François Boesiger tient la barre.
En 65+, les fidèles de Paul Baldacci continuent de porter haut l’étendard des Fraisiers, et nous rappeler
à tous que le sport est une passion que rien n’arrête.
Il ne manque qu’une équipe féminine au tableau. Peut-être l’année prochaine ? On ne peut que l’espérer!

Faisons mieux connaissance avec
Etienne ROUX
Il rejoint il y a un peu plus de trois le TC Fraisiers afin d’intégrer l’équipe interclub dans
laquelle il joue aujourd’hui, composée de ses amis. Il est étudiant de 2ème année en physiothérapie. Outre le tennis,il est fan de foot, sport dans lequel il est arbitre.
Pourquoi rejoindre le comité du TC fraisiers? Le responsable IC auquel vous avez eu affaire ces dernières
années, Arnaud Humair, est allé habiter sur le canton de Vaud. Suite à cela, il m’a été proposé de prendre sa
place. J’aime le fait que le club cherche à intégrer les «jeunes» à la vie de celui-ci, alors j’ai dit oui.

Les travaux des courts 1, 2 et 3 avancent, mais ne seront sans doute pas
terminés d’ici le début des interclubs. De ce fait, l’idée d’aller jouer des
rencontres à domicile aux Evaux faute de place au club avait été évoquée. Le
hasard du calendrier faisant bien les choses, il n’y aura pas de chevauchement
de nos équipes sur une journée.
Cependant, cela implique l’indisponibilité des courts pour plusieurs heures les jours de match. Nous
nous excusons pour le désagrément causé à nos membres qui ne pourront pas disputer de partie durant
ce temps-là. Cependant, promis, c’est un mal pour un bien. Les terrains flambant neufs sauront vous faire
oublier la frustrante attente.
Il ne me reste qu’à souhaiter de la réussite à nos équipes pour ces IC, continuez de rendre votre club fier
de vous avec votre bonne humeur et votre évident plaisir à vous trouver sur les courts !
Bien à vous,
Etienne ROUX, responsable interclubs

Faisons mieux connaissance avec
Thomas PEDRAZZOLI
Il a 23 ans est en 3ème année en Sciences de l’éducation, dans la filière enseignement
primaire. Il pratique le hockey sur glace et le tennis.Vous pouvez le retrouver le mercredi
matin sur les courts de notre club, il enseigne le tennis aux enfants inscrits à l’école de
tennis,
Pourquoi rejoindre le comité du TC fraisiers? Pour donner un élan de fraîcheur à ce comité vieillissant… Plus sérieusement, parce que j’aime le club et je trouve important de s’y impliquer d’une quelconque
manière.

De quoi as-tu immédiatement besoin en te levant ? Aller aux toilettes.

De quoi as-tu immédiatement besoin en te levant ? D’un bon petit déjeuner.

Que trouve-t-on en permanence dans ton frigo ? Du lait.

Que trouve-t-on en permanence dans ton frigo ? Des œufs, du gruyère et évidemment des bières.

Quel est le dernier film que tu as vu ? The Cloverfield Paradox, dans le top 5 des plus gros navets que
j’aie eu l’occasion de voir. Je ne vous le recommande absolument pas!
Qu’est-ce qui te donne la chair de poule ? Un échange de 26 frappes entre Rodg’ et Rafa en
finale de l’AO 2017 qui se termine par un coup droit gagnant le long de la ligne... Brr!
Quel magasin te fait craquer ? Je pourrais passer ma vie dans les librairies sans jamais en sortir
Quelle musique trouve-t-on sur ton smart phone? A l’heure de Spotify, tout ce que tu veux
Quel est l’objet le plus cher que tu possèdes ? Ma moto
Avec quelle personnalité vivante aimerais-tu passer une soirée? Pas très original, mais
il s’agit de ma sœur. Quant à savoir pourquoi, l’espace qui m’est dédié dans la gazette est trop
court.
Quelle est ta devise de vie ? Le mouvement, c’est la vie!
Quelle est ton expérience avec le tennis ? J’ai commencé le tennis à mes 15 ans,
après avoir cumulé les blessures au foot. J’ai archi-croché, plus moyen de me séparer de
mes raquettes.

Quel est le dernier film que tu as vu ? La planète des singes 2, mais c’est un flop absolu.
Qu’est-ce qui te donne la chair de poule ? Le grincement des fourchettes sur les assiettes
ou le bruit de la raquette de Claude qui se brise sous le bus 23.
Quel magasin te fait craquer ? Sport Import.
Quel est l’objet le plus cher que tu possèdes ? Le badge du club pour ouvrir les courts
Quelle musique trouve-t-on sur ton smart phone? On trouve de tout: de la house,
du rock ‘n roll, de la variété française, etc.
Avec quelle personnalité aimerais-tu passer une soirée? Roger Federer.
Quelle est la personne vivante que tu admires le plus ? Mes parents..
Quelle est ta devise de vie ? « La vie, ce n’est pas d’attendre que les
orages passent, c’est d’apprendre à danser sous la pluie».
Quelle est ton expérience avec le tennis ? Excellente. Je prends énormément
de plaisir sur le court en donnant les cours aux juniors du club. Après lorsque
j’ai des matchs c’est autre chose.

PLANNING 2018
Apéritif d’ouverture

Samedi 21 avril

Bulle:
Démontage de la bulle
Réservations des heures sous la bulle
Montage de la bulle 		

Samedi 23 mars
Samedi 1er septembre 10h-14h
Samedi en septembre (à préciser)

Animation:
Journée loisirs avec inauguration nouveaux courts 1-2-3 Septembre
Activités seniors :

Club Tour Genevois été 2018

Activités juniors :
Camp junior Pâques
3 au 6 avril
Tournois Kidstennis, voir sur www.kidstennis.ch
Interclubs
juin 2018
er
1 stage junior club
2 au 6 juillet
Stage Ville de Lancy
9 au 13 juillet
ème
2 stage junior Club
20 au 24 août
Journée d’Inscription aux cours 2017/2018 Mercredi 30 août
Interclub :
Repas interclub
1er tour
2ème tour
3ème tour
4ème tour
5ème tour

mars
5-6 mai
12-13 mai
26-27 mai
2-3 juin
9-10 juin

Tournois :
Tournoi indoor des Fraisiers 24 février au 4 mars
Trophée Viande Suisse		
septembre
A’Pero Trophy		
à préciser
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Président
Claude BERCHET
Vice-Président
Raphaël GASSNER-Trésorier
Olivier MASSET
Gazette et communication

Ecole de tennis
J. C. CHABBEY
Interclub
Etienne ROUX
Webmaster
Claude BERCHET
Gestion de la bulle
Antonio PIZZOFERRATO
Tournois
Thomas PEDRAZZOLI

Assemblée générale................ 25 février 2019

Les travaux avancent, les nouveaux
courts sont prévus début juin

Mars 2018, remise des prix du
tournoi indoor des Fraisiers autour
du traditionnel apéritif

