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Rejoignez le Comité du TCF en 2020 ! 

Le Comité du TCF recherche de nouveaux membres 

intéressés à rejoindre le Comité dès 2020 (sous réserve 

d’acceptation de l’AG en mars 2020). 

  

Suite au départ de plusieurs de ses membres le Comité 

recherche au moins 3 volontaires pour aider à la gestion 

et au développement du Club. Pour rappel les missions 

principales du Comité sont : 

 Gestion et Administration des membres 

o Inscriptions 

o Suivi des paiements 

 Gestion et Administration de l'Ecole de Tennis et 

des cours 

o Suivi de l'équipe de professeurs 

o Organisation des cours et stages 

o Suivi des cours adultes 

o Calcul et paiement des salaires des 

professeurs 



 Suivi technique des installations 

o Eclairage / Horloges 

o Entretien des terrains 

o Suivi de la pose et de l'enlèvement de la 

Bulle 

o Suivi de la pose et de l'enlèvement des 

filets 

 Gestion des événements et des manifestations 

o Evènements sociaux (Tournoi Pizza, 

Nocturnes, ....) 

o Tournoi Open / Tournoi interne - Cloture 

o Kids Cup 

 Administration du site de réservation PLUGIN 

o Contact et suivi avec l’administrateur du site 

en cas de problèmes 

o Contact et suivi avec les membres et non-

membres pour toutes les inscriptions et 

admissions au travers du site PLUGIN 

o Facturation pour les admissions au travers 

de Plugin 

o Suivi des paiements reçus et collaboration 

dans l’établissement de la comptabilité du 

club 

 Comptabilité et finance du TC Founex 

o Etablissement de toute la comptabilité du 

TC Founex 

o Paiements 

o Etablissement de la déclaration d’impôts 

 Responsabilité des compétitions en équipe 

o Gestion administrative des interclubs, 

Bellaria, Coupe Romande 

o Commande et suivi des licences 

Swisstennis 

Il est attendu de chaque nouveau membre une 

disponibilité pour les séances de Comité (qui ont lieu 1x 

par mois en soirée), l’Assemblée Générale et de manière 

générale pour tous les événements organisés par le TC 

Founex (tournois internes ; manifestations externes 



 

(Commune, autres clubs, Fête au Village, ...)) qui ont lieu 

en soirée ou les week-ends. 

 

Nous remercions toute personne intéressée de contacter 

le TC Founex : comite@tcfounex.ch avant le 18 janvier 

2020 (cf. statut article 8). Tous les membres du Comité 

restent à votre disposition pour tout complément dont 

vous auriez besoin et nous vous remercions 

chaleureusement pour votre prochaine candidature. 
 

 

 

Saison d'Hiver 2019 - 2020 

 
> Bulle 2019 / 2020 - terrains 2 et 3  

Nous vous informons que la bulle sera opérationnelle du 4 Novembre 2019 au 

5 avril 2020. Vous avez la possibilité de louer des heures fixes pour toute la 

période, ou de louer une heure de tennis variable, selon disponibilités, au prix de 

CHF 35.-/heure. La réservation se fait auprès de Mme Rita Michielini, au 078 - 804 

92 07.  

Voir disponibilités:  https://www.tcfounex.ch/evenements/12-la-bulle 

 

Ci dessous les tarifs à la saison :  

Tarif du lundi au vendredi : 

Période journée 

Entre 08h30 et 16h30                       CHF    525.00 + 80.00 caution clé de la bulle 



 

Période soir 

Entre 17h30 et 21h30                       CHF    760.00 + 80.00 caution clé de la bulle 

Tarif samedi et dimanche                 CHF   525.00 + 80.00 caution clé de la bulle 

 

Merci de noter que la bulle sera montée le 31 octobre ou le 1er novembre en 

fonction de la météo. Les courts 2 et 3 seront fermés à cette occasion et la bulle 

ouvrira officiellement le lundi 4 novembre 2019 et sera opérationnelle jusqu’au 5 

avril 2020 y compris. 

  

> Terrains 4-5-6 

Les terrains 4-5-6 seront ouverts tout l'hiver et pourront vous accueillir lors des 

belles journées ensoleillées. Nous rappelons qu'il est interdit de jouer lorsque les 

terrains sont gelés, pouvant non seulement occasionner des blessures mais aussi 

la dégradation de la qualité des terrains.  

 

> Cours Collectifs d'Hiver 

Les cours collectifs d'Hiver 2019/2020 auront lieu du 04 Novembre 2019 au 04 

Avril 2020 sous la Bulle - 20 cours – Ils sont ouverts aux membres comme aux 

non-membres. 

Nous formerons des petits groupes suivant le niveau et l’âge. Dans la mesure du 

possible, nous tiendrons compte de vos préférences du jour mais l’homogénéité du 

niveau du groupe est le premier critère. 

Important : Nous rappelons que les cours collectifs fonctionnent par saison, aucun 

démarrage retardé ou départ anticipé ne pourra ouvrir droit à un quelconque 

remboursement ! 

Les inscriptions et paiements doivent être faits via le site internet. Afin de former 

les groupes à temps, l’inscription doit être faite avant le 27 Octobre 2019. 

 

Tarifs Hiver 2019/2020:                              Junior                              Adulte 

Groupe de 4 personnes Bulle               CHF 560.- / pers.           CHF 600.- / pers. 

Groupe de 3 personnes Bulle               CHF 750.- / pers.           CHF 800.- / pers. 

Pré-compétition (2h/semaine)               CHF 980.- / pers.                        – 

Inscriptions sur le Site: https://www.tcfounex.ch/club/cours-collectifs 

N'hésitez pas à nous contacter en cas de questions ou de compléments 

d'informations nécessaires. Nous vous souhaitons une belle saison d'hiver ! 

 



 

Compétitions - Été 2019 

 

L’année 2019 a été riche en compétitions en équipe pour les représentants du 

TCF ! 

 

> Interclubs 

Les 4 équipes se maintiennent dans leurs catégories respectives. BRAVO ! 

 1L Dames – Capitaine : Nadia Vontobel 

 2L Messieurs – Capitaine : Nicolas Combarieu 

 2L 35+ Messieurs – Capitaine : Philippe Anzile 

 3L 45+ Messieurs – Capitaine : Thierry Carnal 

> Bellaria 

La première édition de Bellaria, au sein du club, a vu nos joueuses, menées par la 

capitaine -Kate Ferguson, jouer 4 rencontres. Le concept de la Bellaria étant de 

jouer en « pool », le classement des joueuses ne fait pas foi. Toutefois, l’équipe de 

Founex a terminé 2ème de son groupe. Félicitations ! 

 

> Coupe Romande 

Les joueurs et joueuses classés du club se sont retrouvés pour la deuxième année 

consécutive à recevoir et aller à l’encontre d’autres clubs de la région tout au long 

de cet été. Ils ont fini 3ème de leur groupe respectif. Bravo ! 

  

Toutes nos félicitations à tous les joueurs et joueuses qui se sont impliqués et ont 

défendu les couleurs du TC Founex malgré la canicule, les déplacements et les 

adversaires parfois coriaces ! Merci pour votre esprit d’équipe et pour les très 

beaux moments partagés. 

Pour toutes personnes intéressées à rejoindre une des équipes, nous vous prions 

de vous adresser directement aux capitaines ou au Comité du TC Founex. 

 

 

Évènements et Tournois Internes - Été 2019 

 

La saison d'été 2019 a comme toujours été riche en évènements, sociaux ou 

compétitifs, pour le plaisir de tous les membres, petits et grands ! 

Soirées Doubles & Pizza - Soirées de rencontres amicales 

Jeudis 6 Juin et 3 Octobre 2019 



 

 

Nos traditionnelles soirées de Doubles & Pizza ont permis à de nombreux membres de 

faire connaissance, d'échanger des balles dans le cadre de doubles mixtes tirés au sort, et 

de partager des moments chaleureux autour d'un magnifique buffet concocté par les 

participants, agrémenté de pizzas. 

Des très sympathiques moments de convivialité !!! 

 

TCF Kids Cup - Tournoi pour Enfants (moins de 14 ans) 

Dimanches 23 Juin et 22 Septembre 2019 

 

Année après année, le succès de la TCF Kids Cup ne se dément pas ! 

L'édition du printemps (23.06.2019) a même battu tous les records, avec plus de 80 

participants ! 

 
L'édition de l'automne, tenue le 22.09.2019, a elle aussi connu un franc succès, 

avec plus de 60 participants ! 

Un grand bravo à tous les enfants pour leur participation, sous le signe du fair-play 

et de la bonne humeur, et un grand merci à tous les parents, pour leurs 

encouragements, et pour avoir joué le jeu en aidant les organisateurs en arbitrant 

les rencontres des plus petits ! 



 

Open de Founex - Tournoi Officiel Dames & 

Messieurs 

Du 23 au 28 Juillet 2019 

La deuxième édition du Tournoi Officiel "Open de Founex" a 

réuni 16 joueuses et 24 joueurs qui ont bataillé ferme pour 

s'adjuger les riches prix offerts par nos généreux sponsors. 

Certains de nos membres ont brillé, les spectateurs ont 

pu apprécié un niveau de jeu élevé, et l'occasion aura 

permis à des non-membres de découvrir le magnifique 

cadre du TC Founex. 

 

  
 

 

Tournoi de Clôture - Tournoi de Simples et Doubles 

Du 26 Août au 8 Septembre 2019 

La fin de l'été a vu une nouvelle édition de notre Tournoi interne 

de Clôture, qui cette année combinait tournois de Simples et de 

Doubles. 

Plus de 50 membres ont participé, dans les différentes 

catégories: 

- Simple Dames 

- Simple Messieurs 

- Simple Juniors 

- Double Dames 

- Double Messieurs 

Dimanche 8 Septembre, entre les gouttes de pluie, se 

sont déroulées les finales, auxquelles un public clairsemé 

mais courageux a assisté, suivie d'une sympathique 

remise des prix et d'un apéritif dînatoire qui a permis à 

tous de se réchauffer. 

Un grand bravo à tous les participants ! 
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Join the TCF Committee in 2020 ! 
 

The TCF Committee is looking for new members interested to 
join the COmmittee for the 2020 season (under approval of 
March 2020 General Assembly). 
 
To replace some quitting members, the Committee looks for at 
least 3 persons, to help in managing and developping the club. 
As a reminder, the main missions of the Committee are: 

 Memberships Management 
o Registrations 

o Payments 

 Tennis School Management 
o Professors team management 
o Courses and stage organization 

o Professors salaries 

 Technical Management 
o Lighting / clocks 

o Courts maintainance 

o Bulle installation 

 Events Management 
o Social events organization 

o Tournaments 

o Kids Cup 

 PLUGIN Booking System Management 
o Contact with the provider, support and bug 

fixing 

o Contact with members for support 
o Invoicing and payments follow-up in 

collaboration with accounting 

 Finance / Accounting 

o Accounting management 
o Accounts payables & receivables 

 Team Competitions 

o Administrative coordination with Swisstenniis 

o Teams organization and management 

Each new member is expected to be available for the 
Committee meetings (which are held once a month in the 
evening), the General Assembly and, in general, for all events 
organized by the TC Founex (internal tournaments, external 
events (Commune, other clubs)) which take place in the 
evening or during weekends. 
  
We thank everyone interested in joining to contact TC Founex: 
comite@tcfounex.ch before 18 January 2020 (see Article 8 of 
our statuses). All members of the Committee remain at your 
disposal for any additional information you may need and we 
thank you warmly for your future application. 

 

 



 

Winter Season 2019/2020 

 

 
 
> Bulle 2019/2020 - courts 2 & 3 
The 'buble' will be operational from the 4th of November 2019 to the 5th of April 2020. You 
have the possibility to rent a fix hour for the whole period, or to rent a single hour, 
depending on availabilities, for CHF 35.- / hour. Bookings can be made by calling Mrs Rita 
Michielini, at 078 - 804 92 07. 
Availabilities are visible at: https://www.tcfounex.ch/evenements/12-la-bulle 
 
Tariffs for the season: 
Monday to Friday: 
Between 8:30 and 16:30              CHF 525.- (+80.- deposit for the key) 
Between 16:30 and 21:30            CHF 760.- (+80.- deposit for the key) 
Saturday & Sunday:                     CHF 525.- (+80.- deposit for the key) 
 
Please note the the bulle will be installed on October 31st or November 1st, depending on 
weather conditions. Courts 2 & 3 will therefore closed those days, and the bulle will open 
officially on Monday, November 4th, 2019. 
 
> Courts 4-5-6 
Courts 4, 5 &  6 will be open all winter, for you to enjoy playing on sunny days. We remind 
you that it is forbidden to play if courts are frozen, to avoid injuries, but also not to 
deteriorate the surface. 
 
> Winter Collective Courses 
Winter Collective Courses will run from November 4th, 2019, to April 4th, 2020, under the 
bulle (20 lessons). Their are open to members and non-members. 
Important reminder: collective courses are per season, and no possibilities to start later, or 
interrupt participation. The full fee will be due anyway. 
Prices, details and registration at: https://www.tcfounex.ch/club/cours-collectifs 
 
Do not hesitate to contact us for any question regarding the upcoming winter season ! 

 



 

Team Competitions - Summer 2019 

 

2019 have been rich of team competitions for the representatives of TCF ! 
 
> Interclubs 
The 4 teams remain in their respective categories, congratulations ! 

 1L Ladies - Captain: Nadia Vontobel 
 2L Men - Captain: Nicolas Combarieu 

 2L 35+ Men - Captain: Philippe Anzile 

 3L 45+ Men - Captain: Thierry Carnal 

> Bellaria 
For the first time a Ladies team competed in the Bellaria league. Led by captain Kate 
Ferguson, they played 4 games, and finished 2nd of their group. Well done ! 
 
> Coupe Romande 
All summer long, our mixed team played different SUisse Romande teams, reaching the 
3rd place of their group ! 
Congratulations to all players for having proudly defended the colors of TCF, and thanks to 
all for the good spirit, and the nice moments shared. 

 

 

Events & Tournaments - Summer 2019 

 

Doubles & Pizza Evenings - Social events 
Thursdays June 6th, and October 3rd, 2019 
 
Our traditional Doubles & Pizzas evenings continue to attract a large number of members, 
for sorted-out mixed doubles and a lot of fun, food and drinks, thanks to the amazing buffet 
the participants feed with their best culinary creations. 
Very nice moments of friendliness !!! 

TCF Kids Cup - Kids Tournament (under 14) 
Sundays, June 23rd and September 22nd, 2019 
 
Year after year, the TCF Kids Cup is confirming its success ! 
The spring edition (23.06.2019) has even beaten all records, with more than 80 
participants ! 
 



 

 
 
In Autumn too (22.09.2019), more than 60 kids participated ! 
Congratulations to all kids for the great spirit shown, and thanks to the parents for their 
support ! 

 

Open de Founex - Official Ladies & Mens 
Tournament 
From July 23rd to 28th, 2019 
 
The second edition of our Official Tournament "Open de 
Founex" has seen 16 Ladies and 24 Mens fighting hard to get 
the great prizes offered by our generous sponsors. 
Some of TCF members made good results, the public could 
appreciate high level games, and non-members visiting the club 
discovered our beautiful site. 

 

Closing Tournament - Singles & Doubles 
Du 26 Août au 8 Septembre 2019 
 
End of summer our traditional internal Closing Tournament 
combined this year Singles and Doubles tournaments. 
More than 50 members participated, in the various categories: 
- Ladies Singles 
- Mens Singles 
- Junior Singles 
- Ladies Doubles 
- Mens Doubles 
On Sunday, September 8th, the finals took place between rain 
and rare sunrays, supported by a limited but brave public, and 
were followed by the price ceremony and a very nice and 



 

friendly aperitive. 
COngratulations to all participants ! 

 

 

 

  

 


