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Newsletter - Mars 2018
Apéritif d'Ouverture - Mercredi 28 Mars - 18h30
La Présidente et le Comité ont le plaisir d'inviter tous
les membres du Tennis Club de Founex pour
l'apéritif d'Ouverture qui se tiendra à 18.30h le
Mercredi 28 Mars.
A cette occasion nous remettrons les Cartes pour
utiliser la borne à ceux qui en ont faite la demande
contre le paiement de 10 Chf.- par carte.
Nous pourrons également montrer à ceux qui en ont
besoin comment utiliser la borne.
Nous vous attendons nombreux !
Rita - Jacqueline - Tanja - Stefano et Arthur

Inscriptions 2018
Que vous souhaitiez renouveler votre adhésion au
TCF, ou adhérer pour la première fois, ou vous
inscrire à l'un des nombreux Cours et Stages
proposés

ce

Printemps,

les inscriptions
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ouvertes !!!
Celles-ci se font soit en ligne, à partir du lien sur la page
d'accueil du site du club: www.tcfounex.ch, ou pourront
se faire au Club (bureau du Comité), pendant
l'Apéritif d'Ouverture, le Mercredi 28 Mars 2018,

de 18h30 à 21h !
Pour toute question ou aide concernant le système
d'inscription et de réservation, contacter:
> plugin@tcfounex.ch

Cours de Tennis 2018
Comme chaque année, Ricardo vous propose ce printemps un large éventail de
possibilités de cours, pour petits et grands, de tous niveaux.
Inscriptions ouvertes jusqu'au 31.03.2018 !

Stâges de Pâques (Enfants/Juniors)
1. du 3 au 6 Avril (4 jours)
2. du 9 au 13 Avril (5 jours)
1 ou 2 heures par jour, différents niveaux.
Tous les détails, prix et horaires sur:
> Stages de Pâques
Inscriptions auprès de Ricardo, ou par mail à:
> Inscriptions@tcfounex.ch

Cours Collectifs de Printemps
Du 16 Avril au 7 Juillet 2018 (12 semaines)..
Cours pour Juniors/Enfants et Adultes.
1 heure par semaine à l'horaire de votre choix.
Cours 'Compétition' de 2 heures par semaine !
Tous les détails, prix, horaires et inscriptions sur:
> Cours Collectifs

Assemblée Générale Ordinaire 2017
Le mercredi 7 mars 2018 à 19h30 s'est déroulée l'AG Ordinaire 2017 du Tennis Club de
Founex. Nous remercions les 37 participants de leur présence et soutien.
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et

Pierre

du

Comité,

que

nous

remercions

encore

chaleureusement pour leur précieux travail pour la bonne marche du Club, ont conduit à la
ré-élection d'un Comité aujourd'hui restreint à 5 membres:
> Rita Michielini, Présidente, Membres, Cours
> Jacqueline Deblüe, Secrétaire, Matériel et Tournois
> Tanja Michielini, Interclubs, RH
> Arthur Brault, Site Web, Communication
> Stefano Riboni, Trésorier, Membres, Plugin
Nous vous remercions de votre confiance, et allons oeuvrer de notre mieux pour permettre
à l'ensemble des membres de notre Club de profiter de la pratique du tennis dans les
meilleures conditions, dans une ambiance toujours conviviale et chaleureuse.

Bonne saison 2018 à tous !!!

Interclubs 2018
Le tournoi des interclubs commence le week-end du 5 et 6 mai et durera jusqu’à la mi juin.
Nous vous attendons nombreux pour venir soutenir nos équipes !
Nous vous informons que deux terrains seront occupés du lundi au jeudi entre 18h30 et
20h30 pour les entrainements interclubs, et ce à partir du lundi 19 mars. Merci de vous
référer au tableau du système de réservation (https://plugin.tcfounex.ch/reserver.php).

• Samedi 5 mai dès 9h00 : Equipe 2L 45+ - Thierry Carnal
• Samedi 5 mai dès 14h00 : Equipe 2L – Arnaud Henke
• Dimanche 6 mai dès 10h00 : Equipe 2L 35 + - Philippe Anzile
• Samedi 12 mai dès 9h00 : Equipe 2L 30 +- Tanja Michielini
• Samedi 26 mai dès 9h00 : Equipe 2L 30+ - Tanja Michielini

Les matchs de promotion/relégation voire de reports de matchs auront lieu en juin mais les
dates de jeu n’ont pas encore été définies.

Évènements
Afin de garantir de parfaites conditions de jeu, les
Courts 4-5-6 seront fermés pour entretien Mercredi
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28.03.2018 de 9h à 18h30. Nous vous prions de
nous excuser de ce désagrément, et vous
remercions de votre compréhension.

Le démontage de la Bulle est planifié pour le Lundi
9 Avril (ou Mardi 10 Avril, en fonction de la météo).
Les Courts 1-2-3 seront donc indisponibles ce jourlà.
Dans la foulée, le Samedi 14 Avril, dès 9h, nous
procèderons au remontage des bâches coupe-vent
sur les Courts 1-2-3. Tous les membres qui
viendront donner un coup de main se verrons offrir le
café et les croissants par le Comité !

Le Tournoi d'Ouverture de Double Mixte se
déroulera le week-end du 21 et 22 Avril !
Nous espérons vous retrouver nombreux pour ce
premier tournoi de la saison, dans une ambiance
conviviale, et espérons sous un beau soleil !
Les inscriptions se ferons comme d'habitude sur des
formulaires ad-hoc, sur le tableau d'affichage, au
Club, avant le Dimanche 15 Avril !
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