
1 
 

 

Newsletter – Mars 2017 
 

Pour recevoir les prochaines éditions de la Newsletter du TC Founex par e-mail, communiquez-nous votre 
adresse via le site web du Club (www.tcfounex.ch), ou à l’adresse comite@tcfounex.ch . 

 

Nouveau Comité 
Lors de la dernière Assemblée Générale, le 8 Mars 2017, un nouveau Comité, combinant continuité et 
nouveauté, a été élu à la tête de votre Tennis Club préféré: 

 
 
 

Rita Michielini 
Présidente 
Admissions, Membres, 
Formation, Relations Autorités, 
Réservations Bulle  

Pierre Oberholzer 
Vice-Président 
Évènements & Tournois, 
Communication, Site Web & 
Système de Réservation 

 
 
 

Elizabeth Mercer 
Trésorière 
Gestion Comptable & 
Financière, Encaissements, 
Paiements, Budget, Décoration 
Évènements 

 

Jacqueline Debluë 
Secrétaire 
Secrétariat, Flyers, Envois, 
Évènements, Relations 
Restaurant, Communication 

 
 
 

Tanja Michielini 
Resp. Technique - Compétition 
& Formation 
Interclubs, Licences, Relations 
SwissTennis, Administration RH 
Professeurs 

 

Arthur Brault 
Resp. Technique - Site Web & 
Réservations 
Site Web & Système de 
Réservation, Évènements & 
Tournois 

 
 

Stefano Riboni 
Resp. Technique - Matériel & 
Entretien 
Entretien des Équipements, 
Achats Matériels, 
Communication, Évènements 
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Calendrier des Évènements 

 

 
 
31 Mars 2017 
> Clôture des Inscriptions pour la saison 2017 
 
N'oubliez pas de régler votre cotisation d'ici le 31 Mars ! 

 

 
 

Lundi 3 Avril 2017 
> Entretien des Courts 4-5-6, et Démontage de la Bulle 
 
Afin de garantir des conditions de jeu optimales, la société RealSport 
effectuera ce Lundi 3 Avril des travaux d'entretien des courts 4-5-6. 
L'accès aux terrains sera donc impossible toute la journée, et nous vous 
remercions de votre compréhension. 
Ce même Lundi 3 Avril sera démontée la bulle. 
Les terrains 1-2-3 seront donc à nouveau accessibles dès le Mardi 4 Avril. 
À noter qu'en cas d'intempéries le Lundi 3, ces travaux seront reportés 
au Mardi 4 Avril. 
 

 

 
 

 
Jeudi 6 Avril 2017, dès 18h30 
> Apéritif d'Ouverture 
 
Lancement 'officiel' de la saison: venez rencontrer le Comité, les anciens 
ou nouveaux membres, autour d'un bon verre de vin (ou de jus de fruits, 
pour les plus jeunes ou plus sportifs) ! 

 

 
 

 
Du 10 au 13 & du 18 au 21 Avril 2017 
> Stages de Pâques 
 
Les inscriptions sont encore possibles pour les stages de Pâques 2017, il 
reste encore des places disponibles ! 
Inscriptions auprès de Ricardo, au 076 - 323 57 88. 
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Samedi 22 et Dimanche 23 Avril 2017 
> Tournoi d'Ouverture - Double Mixte 
 
Premier tournoi de la saison, ouvert à tous, de tout niveau ! 
Pour le plaisir de taper la balle et faire connaissance, dans un esprit 
(faussement) compétitif, mais surtout convivial. 
Ouvert aux couples (Homme+Femme) comme aux familles 
(Parent+Enfant), ou individuels (nous formerons des équipes) ! 
Inscriptions jusqu'au Jeudi 20 Avril, sur le panneau qui sera affiché à cet 
effet au club, à côté du tableau de réservation. 

 

 
 

Du 24 Avril au 1er Juillet 2017 
> Cours Collectifs de Printemps 
 
Les inscriptions pour les Cours Collectifs de Printemps 2017 sont ouvertes 
! 
Nouveauté 2017: des cours de 2 heures pour les jeunes 
souhaitant intensifier leur formation et leurs progrès. 
Inscriptions en ligne sur le site du Club : www.tcfounex.ch  

 

Interclubs 2017 
Comme chaque année, différentes équipes participent aux championnats Interclubs, portant haut les couleurs 
du TC Founex aux quatre coins du canton de Vaud (et parfois même au-delà) ! La nouveauté de l'année est la 
reconstitution d'une équipe féminine, qui manquait depuis quelques années: bravo et tous nos encouragements 
à ces dames ! 

Nous aurons donc ce printemps 4 équipes: 

30+ - 3ème Ligue Femmes Capitaine: Tanja Michielini tmichielini@gmail.com 

2ème Ligue Messieurs Capitaine: Arnaud Henke henke_arnaud@hotmail.com 

35+ - 3ème Ligue Messieurs Capitaine: Philippe Anzile philippe.anzile@firmenich.com 

45+ - 2ème Ligue Messieurs Capitaine: Thierry Carnal thierry.carnal@bluewin.ch 

Toujours à la recherche de forces fraîches, n'hésitez pas à contacter nos capitaines si vous souhaitez participer 
à ces rencontres compétitives et conviviales ! 

Calendrier des Rencontres 

Les rencontres se dérouleront les week-ends des: 
> 29 & 30 Avril  > 6 et 7 Mai  > 13 & 14 Mai 
> 27 & 28 Mai  > 10 & 11 Juin  > 17 & 18 Juin (promotion / relégation) 

Venez nombreux encourager nos équipes, et participer à la belle ambiance qui entoure ces rencontres ! 
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Projets 2017 
Le Comité a lancé différents projets d'amélioration des prestations offertes par le TC Founex à ses membres, et nous 
vous tiendrons régulièrement informés de leurs progrès. Premiers projets, en cours: 

Nouveau Site Web 
Refonte complète du Site Web du TC Founex. 
Le site actuel étant devenu obsolète (statique, lourd, ...), nous travaillons à une 
toute nouvelle mouture, plus dynamique et conviviale, qui puisse devenir le 
véritable trait-d'union entre le Club et tous ses membres: informations, 
inscriptions, paiements en ligne, ... 

 

 
Nouveau Système de Réservation (en ligne) 
Soucieux d'entrer de plain-pieds dans le XXIème siècle, nous étudions de 
nouveaux systèmes de gestion des réservations des courts, en ligne, depuis PC, 
smartphones ou tablettes, pour un maximum de confort et facilité d'utilisation. 
Une borne sur site permettra également d'effectuer ses réservations sur place, 
comme aujourd'hui. 
Les règles de fonctionnement (en cours de définition) devront permettre à 
chacun de profiter au maximum des courts, et de s'adonner au plaisir du tennis 
dans les meilleures conditions. 

 

 

Enrichissement de l'Offre de Formation Juniors 
Nous sommes à la recherche d'un nouveau Professeur de tennis qui viendrait 
épauler Ricardo, avec pour vocation de se dédier à la Formation des 8-14 ans, et 
notamment ceux qui souhaiteraient intensifier leur formation, et s'orienter 
potentiellement vers la compétition. 
Nous lançons d'ailleurs dès le printemps de nouveaux cours de 2h, 
spécifiquement dédiés à ces profils. 

 

 
 

Sondage 
Conscient de la diversité de la population de Terre-Sainte, et par conséquent des 
membres du TC Founex, et soucieux de répondre au mieux aux attentes de 
chacun, nous aimerions mieux vous connaître, et bénéficier de vos conseils et 
suggestions pour continuer d'améliorer les services que nous vous proposons. 
C'est pourquoi nous préparons un court sondage, qui nous permettra de fixer les 
priorités et orienter nos projets et activités. Celui-ci sera lancé prochainement, et 
nous vous remercions d'avance de vos réponses. 

 

 
 

TC Founex sur Facebook 
Le Tennis Club de Founex vient également de lancer sa page Facebook, pour vous 
permettre d'être informé de tous les évènements, tournois, manifestations ! 
Rejoignez-nous sur : www.facebook.com/tennisclubdefounex  
N'oubliez pas de cliquer sur "S'abonner" pour recevoir toutes les informations et 
mises à jour ! 

 

 
 

 


