
Edito du Président
Chers Membres,
L’année 2016 s’en va déjà et nous laisse derrière 
elle des souvenirs mémorables. 
On se souvient tous comme si c’était hier de la 
superbe soirée en honneur des 40 ans du club 
qui ponctua le début de la saison.
Nous avons ensuite enchainé dans la foulée 
avec les matches par équipes adultes puis ju-
niors, qui ont permis à nos compétiteurs de se 
mettre en lumière. En particulier, honneurs à 
nos dames puisque l’équipe de Natacha Berthier 
s’est hissée en 1ère ligue 30+ après un parcours 
sans faute. Bravo à tous nos jeunes et moins 
jeunes pour leur participation je me réjouis de 
vous retrouver l’an prochain pour porter haut 
les couleurs du club !
L’été est ensuite arrivé, et j’espère que vous 
avez pu profiter de notre traditionnel rendez-
vous avec le tournoi Future qui nous a réservé 
de très beaux affrontements ainsi qu’une finale 
inédite dans notre halle !

La saison tennistique a ensuite enchaîné avec les championnats genevois, qui 
ont également vu nos membres se distinguer. Mention toute spéciale pour 
Scott Bradley; vous trouverez dans ce numéro un résumé des très bons résultats 
obtenus. Félicitations !
Pour finir, notre tournoi interne Club Champion Trophy a vu nos compétiteurs en 
découdre entre eux durant le mois de septembre, et bravo à Philippe Vaudaux 
qui l’a emporté !
Après cette belle saison, il ne me reste qu’à vous souhaiter une belle fin d’année 
à vous ainsi qu’à vos familles. Si le tennis vous manque, et bien n’hésitez pas 
à vous rendre sur notre nouveau site : www.tccb.ch. Lancé ce printemps, il a 
maintenant été peaufiné et vous pourrez y trouver un grand nombre de photos 
des évènements marquants de la saison, ainsi que de toutes les infos pratiques 
relatives à la saison d’hiver.
Bonnes Fêtes à tous                                                 Francesco Pastorini  - Président 
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Des tournois et encore des tournois
CHAMPIONNATS GENEVOIS

Un grand bravo à Maxime Luthy qui est vice-champion genevois en atteignant 
la finale des R7-R9

TOURNOI CLUB CHAMPION TROPHY
Belle réussite pour ce tournoi interne qui a rassemblé 26 participants du club 

dont 5 juniors.
Organisé par Lionel Desforges, le tournoi s’est achevé le 25 septembre 

avec la victoire de Philippe Vaudaux contre Gilles Bariguian sur le score serré 
de 6/3 - 6/4.

Bravo à tous pour votre engagement et à l’année prochaine !

TOURNOI AMICAL DE DOUBLE
Placé sous le signe de la convivialité, le tournoi de double a lui aussi 

rencontré un franc succès. Sous la direction de 
Francoise Houdmont et de l’équipe loisirs, tous les participants ont pu jouer 

beaucoup de matchs et profiter du beau temps qui était 
lui aussi au rendez-vous pour clôturer cette magnifique saison au TCCB.

Bravo aux vainqueurs Martin Stankov et Emil Kyulev-Stankov !

Le club fait peau neuve
SUR LES COURTS : Vous avez certainement dû le remarquer, les courts numéros 

1, 2 et 6 ont été rénovés. Maintenant, plus d’excuses si on ne joue pas bien !
SUR INTERNET : Une seule adresse à retenir : www.tccb.ch 

Promotions 2016
Le TCCB était comme à son 

habitude présent aux côtés des 
élèves pour fêter les promotions 

2016. Un grand merci à tous 
les bénévoles pour leur aide 

précieuse et pour avoir contri-
bué à faire de cette journée un 
moment inoubliable pour les 

enfants.
Une partie des bénévoles : 
Jean-Marc Chauvin; Carine 

Barnerat; Francesco Pastorini; 
Stefan Milicevic 

et Johann Delaloye

Champions en herbe
Belle année pour nos juniors du Team A qui ont accompli de magnifiques 

performances sur les courts !
Sous la houlette de David Marceau et avec l’aide de Jeremy Codorniu 

(condition physique), nos jeunes s’entrainent sans relâche pour figurer parmi 
les meilleurs suisses … et ils n’en sont pas loin ! Lors des championnats 

genevois, ils ont réussi l’exploit de se hisser en demi-finale de chaque catégorie 
(U10, U12, U14, U16). Mention spéciale pour Matthys Arnold 

qui est parvenu jusqu’en finale des U12. Nul doute que l’année prochaine, 
nos jeunes auront à cœur de ramener un ou plusieurs titres à la maison !

2 nouvelles recrues rejoignent le Team A cette saison : 
Edward Aussat (9 ans) et Oscar Rashed (10 ans). Bienvenue aux benjamins 

de l’équipe qui pourront compter sur l’expérience de 
Matthieu De Fejer, Oscar Reis, Serge Walter, Julius Aussat, Matthys et Melvin 

Arnold pour continuer de progresser.
L’équipe au complet est d’ailleurs partie avec David et Jeremy à Samoëns 

le 1er et 2 octobre pour un week-end end axé sur la préparation physique. 
Nous leur souhaitons bonne chance pour les tournois d’hiver !

Le nouveau site internet du club est en ligne ! 
Accessible depuis votre portable … ou que vous soyez. 

N’hésitez pas à le consulter si vous voulez avoir les dernières informations.



Champions tout court
Pour la 4ème année consécutive, le TCCB a eu l’immense plaisir d’organiser le 
tournoi Visilab Men’s Futur qui permet aux joueurs de tennis de gagner leurs 
premiers et si convoités points ATP.

Sous la direction d’Emilie Sechaud, le tournoi qui s’est déroulé la 
semaine du 15 août a rassemblé des joueurs venus du monde en-
tier. Cette année, les spectateurs venus en nombres ont pu profiter 
d’un niveau tennistique très relevé et ont pu assister à des par-
ties pleines de suspens ! Nous avons eu la joie d’avoir beaucoup de 
joueurs suisses, comme Antoine Bellier qui s’est malheureusement 
incliné en 3 sets en quart de finale.

 La convivialité du tournoi était aussi à la fête avec des joueurs n’hésitant pas une 
seconde pour taper des balles avec les jeunes du club ou pour signer des auto-
graphes. De beaux souvenirs pour tout le monde !
L’enthousiasme d’Emilie et sa passion pour la petite balle jaune ont attiré beau-
coup de bénévoles cette année et ils ont eux aussi contribué à l’organisation 
fluide du tournoi. Leur bonne humeur et leur énergie a été communicative et 
présente tout au long de la semaine.
Un grand merci au sponsor principal Visilab, mais aussi à l’ARGT, Badel, Aprotec, 
Honda, Wilson et Evian pour leur soutien indispensable.
Et toutes nos félicitations à Tobias Simon qui s’est imposé en 2 sets 6/3 6/4 contre 
Laurent Lokoli en finale. Coté double, c’est la paire Oliveira/Reboul qui a gagné 
la finale. Cela a dû leur porter chance car ils ont gagné les deux autres tournoi s 
Futurs après leur passage au TCCB.
Nous nous réjouissons d’ores et deja d’organiser le prochain tournoi Futur l’été 
prochain et comptons sur vous tous pour nous aider à en faire un rendez-vous 
incontournable !
« Félicitations à Emilie et à son équipe pour une semaine fantastique ! Vous avez 
permis à tous les joueurs, coachs, officiels d’évoluer dans des conditions opti-
males et nous apprécions grandement tous les efforts qui ont été réalisés pour 
faire de ce tournoi un véritable succès. Merci ! »

Thomas Michel - International Tennis Federation (ITF) Supervisor
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Interclubs
Avec 16 équipes au total (9 adultes et 7 juniors), le 
TCCB démontre une fois de plus son intérêt pour la 
compétition et la convivialité.
Beaucoup de belles rencontres, des matchs accrochés, 
gagnés de justesse ou largement et parfois des dé-
faites. Mais peu importe, l’important est de participer !
Cette année, mention spéciale à l’équipe de Natacha 
Berthier (30+) qui accède à la 1ère ligue (photo dessous)

Des stars au TCCB!
Retour sur le mois de mai ou nous avons tous reçu le mail 
de notre président nous indiquant que la halle devait être 
réquisitionnée pour permettre aux joueurs du Geneva 
Open de venir s’y entraîner en cas de pluie... Sur le mo-
ment, on s’est certainement tous dit qu’à moins de cam-
per au club pendant deux jours ou de scruter la météo, il 
serait très improbable d’en croiser un… 

En arrivant au club le vendredi après-midi, je réalise alors que les deux halles 
sont prises et que les balles vont sensiblement plus vite que d’habitude ! Martin 
Cilic et John Isner sont là, ils jouent tout simplement… à deux mètres de nous ! 
Leur puissance de jeu, leur facilité déconcertante à frapper la balle sont juste 
incroyables. Les quelques enfants présents ouvrent de grands yeux, ébahis et 
impressionnés de voir leurs idoles. Personne ne réalise vraiment ce qui se passe… 
des stars mondiales au club, sans gardes du corps, rien que pour eux ! Surréaliste. 
Magique.
Après l’entrainement, les joueurs se prêtent gaiement à une séance dédicace, 
puis viennent les photos et selfies avec les grands et les petits. Grâce à leur gen-
tillesse, cette journée restera gravée dans nos mémoires !
Si le prêt de notre halle est reconduit l’année prochaine, nul doute que bon 
nombre de petits prieront pour qu’il y ait beaucoup de pluie avant le Geneva 
Open. Et qui sait, un certain Stan pourrait même pointer le bout de son nez… J

Alexandra Rashed

Chez nos juniors, deux équipes se sont qualifiées pour les phases finales : 
U12 et U15. Bravo aux capitaines Laurence Bordier et Caroline Aussat... 

et bien sûr à leurs joueurs


