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Newsletter - Juin 2017
Résultats du Sondage
Un grand merci aux 104 membres qui ont répondu à notre sondage !
Vos remarques et suggestions alimenteront nos travaux et actions ces prochains mois.
Comme promis, voici un résumé des principaux points abordés et des résultats obtenus:
Profil des Répondants
- la majorité (60%) a entre 41 et 55 ans
- la majorité (65%) joue avec assiduité (au moins une fois par semaine)
Ambiance du TCF
La grande majorité (79%) juge
positivement l'ambiance du Club (Bonne
ou Très bonne)

Disponibilité des Courts
Plus de 80% des répondants considèrent pouvoir jouer aux heures qui lui conviennent

Système de Réservation
Le système de réservation
actuel ne fait pas
l'unanimité, les avis étant
très partagés

La très grande majorité
(plus de 75%) lui préfèrerait
un système de réservation
par Internet, seuls les
membres plus âgés
préférant conserver le
système actuel

Formation
Globalement (adultes et enfants), les cours suivis au TCF ont répondu ou répondent aux
attentes d'environ 60% d'entre vous.
De nombreuses remarques soulignent néanmoins la volonté de pouvoir disposer d'offres
axées sur l'amélioration de la performance dans un contexte plus compétitif, notamment
pour les juniors.

Conclusions & suites
Vos réponses, riches de commentaires et suggestions, vont nous aider à orienter nos
travaux et actions: dès les résultats connus, nous avons mis en place différents groupes
de travail qui se chargeront d'amener au plus vite des propositions concrètes d'évolution
de notre offre, en ligne avec vos attentes.
Les grands thèmes retenus sont les suivants:
> Accueil et intégration des nouveaux membres
> Enrichissement de l'offre de formation
> Nouveau système de réservation par Internet
> Evènements pour les juniors
> Communication et interaction avec les membres

Nous vous tiendrons au courant de ces évolutions, en espérant pouvoir en mettre en
œuvre un certain nombre dès cette saison.

Calendrier des Évènements
Jeudi 8 Juin 2017, dès 19h
> Tournoi Nocturne & Pizza
Venez nombreux croiser les raquettes dans de sympathiques et
très amicaux doubles (tirés au sort), entrecoupés de moments
conviviaux et gastronomiques (apéritif, pizza, dessert) !
Le Club offre les pizzas, et vous invite à amener soit un met
d'apéritif, soit un dessert.
Inscriptions possibles jusqu'au Mercredi 7 Juin, sur la liste
affichée à gauche du tableau de réservation !

Samedi 17 et Dimanche 18 Juin 2017
> Tournois de Double Dames & Messieurs
Après les Doubles Mixtes, voici venu le temps des tournois de
Double Dames et Double Messieurs.
Compétition et convivialité seront au rendez-vous !
Inscriptions jusqu'au Mercredi 14 Juin, sur le panneau affiché à
cet effet au club, à côté du tableau de réservation.
Si vous ne disposez pas d'un(e) coéquipier(e), nous
pourvoirons à former des équipes.

Du 3 Juillet au 20 Août 2017
> Stages d'été
Les inscriptions pour les Stages d'été 2017, pour Juniors et
Adultes, sont encore ouvertes !
> Inscriptions au Stages d'été

> Calendrier des Évènements

Interclubs 2017
Nos équipes d'Interclubs se sont illustrées cette année par des résultats brillants !
30+ - 3ème Ligue Femmes
Nos Dames ont enchaîné 3 victoires, et sont deuxièmes de leur groupe avant d'affronter,
ce samedi 10 Juin dès 9h, à Founex,le TC Epalinges, qui est en tête. Une victoire leur
permettrait de viser une montée en 2ème Ligue.
Venez nombreux les encourager !
En cas de victoire, un tour de promotion se jouera le WE du 17/18 Juin.
2ème Ligue Messieurs
Notre équipe 'élite' a remporté son groupe, et a malheureusement échoué dans la finale de
promotion en 1ère Ligue. Elle reste donc en 2ème Ligue.
Un grand bravo à toute l'équipe pour ces excellents résultats !
35+ - 3ème Ligue Messieurs
Nos 'jeunes seniors' brillent en tête de leur groupe avant une dernière rencontre décisive,
ce Dimanche 11 Juin dès 10h30, à Founex, contre le TC Etoy.
Nous comptons sur votre support, afin de viser la montée en 2ème Ligue, qui passera
probablement aussi par une finale de promotion les 17/18 Juin !
45+ - 2ème Ligue Messieurs
Dans un groupe de haut niveau, notre équipe s'est défendue très honorablement,
terminant 3ème (sur 4). Confrontée au risque de relégation en 3ème Ligue, l'équipe a
brillamment défendu sa place en 2ème Ligue lors d'un match de barrage contre le TC
Montchoisi.
Bravo pour cette belle performance !
> Lien sur les Résultats Interclubs détaillés
À noter donc que les courts 4-5-6 seront occupés Samedi 10 et Dimanche 11, et libérés
dès la fin des matchs.

Projets & News
Nouveau Site Web
Le nouveau site Web du TC Founex est en ligne !
Le lancement du nouveau site internet marque une nouvelle
étape dans la communication digitale du club. Plus agréable
avec une navigation simplifiée et consultable aussi bien sur
ordinateur que téléphone ou tablette, ce site a pour vocation

d’être la plateforme permettant au Club de communiquer avec
les membres. Vous y retrouverez :
> Les évènements et tournois à venir
> Les démarches pour s’inscrire au Club, aux cours collectifs et
stages
> Des liens vers la météo à Founex, le compte Facebook du
TCF, les résultats de nos équipes en Interclubs
> Toutes les infos relatives à la vie pratique du Club
> Les dernières Newsletter téléchargeables …
Ce projet initié en 2016 par Nadia Michielini va nous permettre
d’améliorer encore la communication entre le club et ses
membres.
> Lien sur le Site Web du TCF

Nouveau Sponsor pour le TCF
Nous avons le plaisir d’accueillir Le Domaine Les Fancous
comme nouveau partenaire du club. Reconnu dans la région
aussi bien pour les vins rouges que pour les blancs, le domaine
Les Fancous vous accueille dans sa cave - Grand Rue 22 à
Founex - pour vous faire déguster et vous proposer ses
produits à la vente directement du producteur au
consommateur.
www.lesfancous.ch
Le Domaine Les Fancous vient rejoindre nos quatre partenaires
actifs :
> L’Alimentation de Founex – Jean Paul Savary au Grand Rue
29 – www.alimentation-founex.ch
> Mendicino – Jardinier Paysagiste – 022 776 43 73
> SB Sport à Gland – 022 354 88 50 – www.sbsport.ch
> Restaurant Pizzeria du Centre Sportif – 022 776 38 21
Pensez à nos partenaires pour vos commissions, l’entretien de
votre jardin, votre matériel sportif, votre hydratation et vos
évènements !!!
N’hésitez pas à leur dire que vous venez du Tennis Club de
Founex, ils vous feront le meilleur accueil.

Swiss Tennis Junior Cup 2017
Swiss Tennis nous informe que la Junior Cup 2017 est
maintenant ouverte aux inscriptions des catégories 12 ans &
moins et 10 ans & moins. Les tournois ont lieu dans toute la
Suisse, certains en Suisse romande.
Plus d’informations en cliquant ici. Veuillez noter la date de
clôture des inscriptions, certaines étant déjà échues. Les
adresses de contact se trouvent sur le document en lien.

Newsletter - June 2017
Survey Results
Great thanks to the 104 members who answered to the survey !
Your comments and suggestions will feed our work and actions over the next months.
As promised, here is a summary of the main points and obtained results:
Respondents' Profile
- the majority (60%) is between 41 and 55 years old
- the majority (65%) play very regularly and often (at least once a week)
TCF Atmosphere
A large majority (79%) appreciates
positively the Club's atmosphere (Good or
Very good)

Courts' Availability
More than 80% of respondents consider they can play when they like
Booking System
The existing booking
system does not make
unanimity, opinions being
very diverse

The vast majority (more
than 75%) would prefer an
Internet-based booking
system, only elder members
still showing a preference
for the existing one

Formation
Globally (adults and kids), tennis lessons taken at TCF were considered good by 60% of
respondents.
Nevetheless, many comments showed the need for additional offers dedicated to the ones
willing to improve their performance in a more competitive way, especially for juniors.

Conclusions & Next steps
your answers, rich of comments and suggestions, will help us to drive our upcoming work
and actions: we immediately have launched several 'task-forces' in charge of elaborating
proposals to improve our offer, in line with your expectations.
The main areas of action identified are:
> New members welcome and integration
> Enrichment of trainings offer
> New Internet-based booking system
> Events for our Juniors
> Communication and interaction with members
We will keep you informed about these evolutions, hoping to be able to implement some of
them already this season.

Events Calendar
Thursday, June 8th, from 19:00
> Night Tournament & Pizza
Come and join us for this very nice and friendly mixed doubles
tournament (teams being sorted out), where between one game
and the other you'll have the opportunity to drink a glass of
wine, eat some pizza or some delicious cake !
The Club offers the pizzas, and you are invited to bring either
some finger-food, or some dessert.
Registrations are open until Wednesday, June 7th, by side of
the reservation board !

Saturday 17th & Sunday 18th June 2017
> Doubles Tournament Women & Men
After the success of the Mixed Doubles, it is now time for the
Women and Men Doubles Tournament.
Time for competition, but always in a very friendly atmosphere !
Registrations are open until Wednesday, June 14th, at the
Club, on the board by side of the reservation board.
If you do not have a partner, don't worry, we will find the ideal
team-mate for you !

From July 3rd to August 20th, 2017
> Summer Stages
Registrations for the 2017 Summer Stages, for Juniors and
Adults, are still open !
> Summer Stages Registration

> Events' Calendar

Interclubs 2017
Our Interclubs teams have reached fantastic results so far !

30+ - 3rd League Women
Our Ladies have won their first 3 games, and are classified 2nd, before playing against the
group's leader (TC Epalinges), on Saturday, June 10th, from 9:00, in Founex. One more
victory would open the door to a potential promotion in 2nd League.
Come to support them next saturday !
In case of victory, the promotion round would be played on June 17/18.
2nd League Men
Our 'elite' team has dominated its group, and unfortunately lost the promotion's final round.
It will therefore remain in 2nd League.
Congratulations to the whole team for these excellent results !
35+ - 3rd League Men
Our 'young seniors' are leading their group, before the last game, Sunday, June 11th, in
Founex, against TC Etoy.
We count on your support, to push them to the 2nd league, probably trough a final
promotion round, to be held on 17/18 June !
45+ - 2nd League Men
In a highly competitive group, our team has honorably defended its chances, finishing at
the third place. Facing the risk of relegation in 3rd League, they have brilliantly defended
their place in 2nd League in a very tight final round against TC Montchoisi.
Congratulations for this great performance !
> Link to detailed Interclubs Results
Please note that courts 4-5-6 will be occupied on Saturday 10th and Sunday 11th June,
and freed as soon as the games will end.

Projects & News
New Web Site
The new Web Site of the TC Founex is online !
The launch of this relooked site marks a new step in the degital
communication of the Club. Nicer and easier to navigate, on
PC, smartphone or tablet, this site will be the central
communication platform between the Club and its members.
You will find :
> The events and tournaments to come
> Pages to register to the Club, or to lessons and stages
> Links to the local weather forecasts, the TCF Facebook page,
and the results of our Interclubs' teams

> All the news regarding the life of the Club
> The last Newsletters in a downloadable format …
This project initiated in 2016 by Nadia Michielini ill allow us to
improve the communication with the members.
> Link to the TCF Web Site

New Sponsor for the TCF
We are pleased to welcome the Domaine Les Fancous as new
partner of our Club. Well known in the region for both its white
and red wines, the domaine Les Fancous welcomes you in its
cellar - Grand Rue 22 in Founex - to taste the rich pallet of
products, directly sold from the producer to the consumer.
www.lesfancous.ch
The Domaine Les Fancous enriches our partners' portfolio:
> Alimentation de Founex – Jean Paul Savary at Grand Rue 29
– www.alimentation-founex.ch
> Mendicino – Jardinier Paysagiste – 022 776 43 73
> SB Sport in Gland – 022 354 88 50 – www.sbsport.ch
> Restaurant Pizzeria du Centre Sportif – 022 776 38 21
Think about our partners for your shopping, gardening, sport
equipments, your thurst and your lunches, dinners or events !!!
Do not hesitate to mention you come from Tennis Club Founex,
and they will welcome you in the best manner.

Swiss Tennis Junior Cup 2017
Swiss Tennis informs that the Junior Cup 2017 is now open for
registrations, for categories 12 years old & under and 10
years old & under. Tournaments are planned all around
Switzerland, and some in Suisse Romande.
More information available here. Please watch out for the
registration deadlines. Contact information can be found on the
linked document.
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