
Edito du Président
Chers Membres,

Comment aurions-nous pu mieux commencer 
la saison 2016 que par cette magnifique soirée 
en l’honneur des 40 ans du tennis-club ?

Quel plaisir ce fut de nous retrouver tous en-
semble ou presque dans une salle communale 
superbement transformée pour l’occasion.

Les retrouvailles sympathiques avec les anciens 
présidents, tant de membres qui ont répon-
dus présents à l’appel, une ambiance unique, 
les lots magiques offerts par nos sponsors, 
j’en garderai des souvenirs inoubliables ! 

J’aimerais remercier encore une fois notre com-
mission loisirs sans qui la soirée n’aurait pas 
pu avoir lieu, en particulier : Sophie, Françoise, 
Laure, Brigitte, Nigel.

Merci également à 
tous nos donateurs  

et partenaires externes, en particulier Vitalis Event, 
Special One, Fusion des Sens, ainsi bien entendu 
qu’au groupe de musique Time Machine qui a mis le 
feu à la salle !

La saison enchaîne déjà avec les matches par équipe 
(adultes et juniors) qui ont débuté début mai et qui 
permettront aux jeunes et moins jeunes de se mesu-
rer aux autres clubs du canton voir de toute la Suisse.

Le grand rendez vous de l’année sera notre tournoi 
Futur qui se déroulera lui comme d’habitude durant l’été, plus précisément du 
13 au 20 août. A vos agendas !
Je vous souhaite une excellente saison et me réjouis de vous retrouver au club.

Francesco Pastorini  - Président 
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1976 Tennis Club 
Collonge-Bellerive
FLASH INFOS

  
PERSONNES AUTORISÉES A UTILISER LES COURTS 

1. Seuls les membres actifs, adultes et juniors qui ont payés leur cotisation annuelle, sont autorisés à utiliser les terrains. 

2. Une tenue de tennis correcte est exigée. 

3. Tous les membres, adultes et juniors, peuvent jouer en semaine jusqu’à 18 heures sans restriction. 

4. En semaine après 18 heures, les adultes (avec un adulte ou un junior) ont la priorité sur les terrains 1, 3, 5, 6, 7 et 8. 

5. Les week-ends et jours fériés, les adultes (avec un adulte ou un junior) ont la priorité sur les terrains 1, 3, 5 et 6. 

6. Durant les périodes de compétitions (interclubs et autres tournois) et autre manifestation au Club, l’accès à certains ou à tous les terrains peut être 
suspendu. 

JUNIORS 
1. Les juniors peuvent jouer la semaine jusqu’à 18 heures sur tous les terrains sans restriction. 

2. En semaine après 18 heures, les week-ends et jours fériés, les juniors peuvent jouer avec un adulte sur tous les terrains sans restriction. 

3. En semaine après 18 heures, les juniors peuvent jouer entre eux sur les terrains 2 et 4 sans restriction. 

4. Les week-ends et jours fériés, les juniors peuvent jouer entre eux sur les terrains 2, 4, 7 et 8 sans restriction. 

RESERVATIONS DES TERRAINS 
1. Les membres s’enregistrent à l’aide du système informatique disponible au Club (tous les terrains) ou via lnternet pour les terrains 2, 4, 7 et 8.  

2. Une seule réservation via Internet peut être effectuée jusqu’à une semaine à l’avance et ce jusqu’à deux heures avant l’heure désirée. Par la suite, les 
réservations peuvent uniquement être effectuées depuis le Club. 

3. Il est possible d’effectuer une réservation anticipée via Internet et, en même temps, une autre directement au Club. 

4. La réservation d’un terrain via Internet doit être confirmée par tous les joueurs au plus tard à l’heure choisie; à défaut, la réservation est annulée et 
l’heure redevient disponible pour les membres. 

TEMPS D’UTILISATION DES TERRAINS 
1. Simple ou double : 1 heure. 

ENTRETIEN DES TERRAINS 
1. Avant de jouer : arroser, si nécessaire (sauf Halle). 

2. Après avoir joué : les joueurs doivent balayer le terrain et faire les lignes. 

INVITES 
1. Tout membre peut inviter un non membre sans restriction sauf durant les périodes décrites ci-dessous aux points 4 et 5. 

2. Les juniors peuvent inviter un non membre sur les terrains sur lesquels ils peuvent jouer sans restriction, sauf durant les périodes décrites ci-dessous 
aux points 4 et 5. 

3. Le coût d’une invitation est de CHF 20.- par adulte et CHF 10.- par junior. 

4. Les invités ne sont pas admis durant les interclubs, tournois et autres manifestations organisés au Club. 

5. L’enregistrement d’un invité ce fait via le système informatique en cochant la case « invité » (au Club ou par Internet). Une facture sera envoyée 
ultérieurement au membre. Tout retard de paiement de plus de 30 jours engendrera automatiquement un blocage de la carte du membre concerné. 

6. L’invité est soumis au même règlement que les membres. 

7. Le Comité peut, à sa discrétion (ex. en cas de forte fréquentation) et sans préavis, suspendre à tout moment la possibilité d’avoir un invité. 

SENIOR PASS 
1. Les titulaires d’un senior pass peuvent jouer avec un membre durant la semaine jusqu’à 18 heures. 

PROFESSEURS 
1. Seuls les  professeurs agréés par le Club peuvent enseigner au TCCB. 

2. Les professeurs peuvent enseigner aux membres et aux non membres. 

3. Nombre de terrains réservés aux cours privés: 

 En semaine jusqu’à 18 heures :  3 terrains (2 extérieurs et 1 intérieur) 

 En semaine après 18 heures :  2 terrains (2 extérieurs) 

 Les week-ends (mai et juin) :  1 terrain intérieur (priorité aux interclubs) 

 Les autres week-ends :  2 terrains (en cas de pluie, 1 intérieur) 

 Les interclubs, compétitions et autres manifestations ont la priorité sur les cours des professeurs. 

4. Terrains réservés aux cours collectifs: 

Le Club peut organiser des cours collectifs pour adultes (ex. stages d’été) et juniors sur plusieurs terrains pendant la semaine et certains samedis (sauf 
en période de compétition). 

MODIFICATIONS 
1.  Le Comité se réserve le droit de modifier le présent Règlement d’été à tout instant, s’il l’estime nécessaire. 

 

REGLEMENT D’ÉTÉ DU TENNIS-CLUB DE  
COLLONGE-BELLERIVE 

 

Equipes d’interclubs saison 2016
MESSIEURS

1ère ligue actif messieurs : Capitaine David Marceau
2ème ligue actif messieurs : Capitaine Nicolas De Fejer

35+ LNC messieurs : Capitaine Francesco Pastorini
35+ 1ère ligue messieurs : Capitaine Stefano Marello

45+ 2ème ligue messieurs 1 : Capitaine Salva Vila
45+ 2ème ligue messieurs 2 : Capitaine Pascal Blum

DAMES
2ème ligue actif dames : Capitaine Karine Jeandet

30+ 2ème ligue dames 2 : Capitaine Natacha Berthier
30+ 2ème ligue dames 2 : Capitaine Martine Reymond

JUNIORS
U15 filles : Capitaine Mme Lovering 

Gaby Lovering, Tawil Noor
U10 Kids Garçons : Capitaine Mme Renate Günther 

Günther Noam, Deruaz Ilim
U12 garçons, 2 équipes : Capitaines Mme Rashed et Mme Bordier 

Aussat Edouard, Rashed Oscar, Bordier André 
Rudin Simon, Kappeler Damien, Pinsolle Nicolas

U15 garçons, 2 équipes : Capitaines Mme Aussat et Mme Walter 
Arnold Melvine, Arnold Mathis, Walter Serge, Radin Vladimir 

Kappeler Matheo, Reis Oscar, Tawil Tarek, Annicchiarico Baltasar 
Bonomi Alex, Aussat Julius, Bang Leonidas

U18 garçons : Capitaine M. De Fejer 
De Fejer Mathieu, Walter Thomas et Alexandre 

Laurient Nils, Stankof Emile, Duin Martin

Championnat Genevois ARGT 2015
Natacha Berthier (accroupie en bas à droite) s’est hissée jusqu’en finale après

un très beau parcours, dans la catégorie jeunes seniors

1976-2016 - Les Présidents du TCCB
De gauche à droite : Jean-René Barman, Francesco Pastorini, Robert-Henri 

Séchaud, Pierre Berthier et Pierre-Alain Roux (manque Peter Paus)
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IDEAL CHIMIC
Fabricant de solutions professionnelles

Ideal Chimic SA 
Pierre & Marc Berthier 
Rte de Saint-Julien 34 
CH 1227 Carouge

T + 41 22 307 11 80 
F + 41 22 343 38 68 
www.idealchimic.ch 
info@idealchimic.ch

Soirée des 40 ans du TCCB
Mesdames, Messieurs,

Nous avons atterri à l’aéroport communal de Collonge-Bellerive...
Haaaaa, c’était un peu plus stressant de prendre le micro sans jump seat, 

devant 170 personnes pour annoncer les heureux gagnants d’un magnifique 
tirage au sort. Pas moins de quarante lots ont été distribués. 

Le suspens fût grand quand arriva l’heureux gagnant d’une superbe montre : 
« L’Artya Dark Shams » offerte par Yvan Arpa.

Cette soirée intergénérationnelle, a permis à tous 
de se retrouver dans une ambiance festive, ponctuée de discours de 
Mme Francine De Planta, conseillère administrative de la Commune, 

ainsi que des présidents, anciens et actuel, retraçant quelques anecdotes 
de l’histoire de notre club. Après un délicieux repas concocté par  

« Fusion des Sens », le groupe «Time Machine», sur une musique endiablée, 
nous a fait danser jusqu’aux petites heures…

Merci également à Dominique, notre secrétaire, qui nous a inlassablement 
transmis les inscriptions, au comité et à son président.

Un immense merci à tous nos sponsors :
Bain Bleu ❤ BO 10 Studio ❤ Bvlgari ❤ City Green ❤ Collonge Café 

Côté Campagne ❤ CT Océane ❤ Festival de Bellerive ❤ Fleuriste des Augustins 
Jacquet ❤ Le Rouelbeau ❤ Montres Artya ❤ Orchestre de Suisse Romande 

Pneus Claude ❤ Jardinerie Roy ❤ Sophie et Guy Blommé ❤ Vins d’Anne-Marie 
Vu d’ailleurs Opticien.

Nous sommes tous heureux que cette soirée ait été à la hauteur de vos attentes.
Happy Birthday TCCB !

Votre équipe de G.O. fidèles : Françoise, Sophie, Laure, Brigitte et Nigel

Un petit mot de Laurent Aussat
Un grand compliment à l’organisation de cette soirée réussie grâce à laquelle 

j’ai mis fin à mes arrivées tardives ! Plongé dans la soirée avec 3 heures 
de retard, immédiatement bloqué au bar dans des discussions tennistiques.
Le N° 153 du tirage au sort a faillit se perdre dans ma veste, quand soudain, 

les entraîneurs du TCCB, assis à ma table, me déplacent brusquement 
sur la scène, presque trop tard, pour accueillir le ... 1er prix de la Tombola : 
l’unique, audacieuse et iconique « L’Artya Dark Shams », montre d’ArtyA, 

crée par le talentueux et trendsetting Yvan Arpa !
Merci Yvan, merci TC Collonge, je serai à l’heure au prochain RDV.

RESTAURANT TCCB

TÉL. 022 752 50 64
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