Subscribe

Past Issues

Newsletter TC Founex - Juin 2019
English Version below

Translate
View this email in your browser

Newsletter - Juin 2019
Règlement du TC Founex
Pour tous les nouveaux membres, et pour rappel aux anciens, le règlement du TC
Founex se trouve sur notre site internet :
>> Règlement du TCF.
Il est applicable à toutes personnes utilisant les infrastructures du TCF, soit les
membres, invités et non-membres prenant des cours. Le règlement constitue le
fondement du fonctionnement du TCF et nous vous prions de le lire et d’être attentifs
à son respect, afin de permettre à tous de profiter de nos magnifiques
infrastructures.
Nous constatons en effet, depuis le début de saison, une augmentation du nombre
de membres utilisant l’identité d’un membre qui ne correspond pas au partenaire
présent sur le terrain. Cela est interdit par notre règlement et sera dès à présent
sanctionné par une semaine de suspension de l’abonnement dès que nous
constatons ou sommes avertis des faits.
Nous vous rappelons que les bons/crédits Invités doivent être achetés en ligne, et
permettent ensuite de réserver avec un invité.
Pour tout détails sur le fonctionnement du système de réservation Plugin, voir le
manuel d'aide, en ligne sur notre site:
>> Aide Plugin
En cas de problèmes pour utiliser le système ou pour vous conformer au règlement,
vous pouvez vous adresser à Ricardo, professeur de tennis ou contacter le comité
en tout temps : comite@tcfounex.ch.
Nous comptons sur votre fairplay, et sur une attitude respectueuse des autres
membres afin que règne une ambiance cordiale et conviviale au sein de notre club !
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Interclubs & Bellaria
La saison des interclubs se termine, et nous avons le plaisir de
partager que toutes les équipes, au termes de rencontres
acharnées sur les terrains de Suisse Romande se maintiennent
dans leurs ligues respectives !
Un grand bravo à toutes et tous pour avoir porté haut les
couleurs du TCF, toujours dans la bonne humeur et le fairplay !
L’équipe Dames 30+ 1ère ligue, menée par Nadia
Vontobel, se maintient en 1ère ligue, après avoir joué les
promotions pour la LNC !
L’équipe Hommes Active – 2ème ligue, menée par
Nicolas Combarieu, se maintient en 2ème ligue
L’équipe Hommes 35+ - 2ème ligue, menée par Philippe
Anzile, se maintient en 2ème ligue, après avoir joué les
promotions pour la 1ère ligue !
L'équipe Hommes 45+ - 3ème ligue, menée par Thierry
Carnal, se maintient en 3ème ligue, dans un groupe
extrêmement serré
L’équipe Dames de la Bellaria, menée par Kate Ferguson,
jouera à domicile le mardi 9 juillet dès 18h30 sur les terrains 45-6 de même que le samedi 3 août. N’hésitez pas à venir les
encourager !

TCF Kids Cup
Dimanche 23 Juin 2019
Tournoi pour Enfants & Juniors (moins de 18 ans)
Mini-Tournoi de Simple ouvert aux Enfants de moins de
18 ans (nés en 2001 ou après)
Conditions de participation :
Enfants membres du TCF
Enfants suivant un cours de Printemps au TCF
Frais de Participation :
Gratuit pour tous !
Tournoi par groupes, en fonction des âges et niveaux des
enfants, assurant au moins 3-4 rencontres pour tous
Matchs en style tie-break, d’une durée de 20 à 30
minutes (en fonction de la participation)
Présence obligatoire et début des matchs à 9h, le
Dimanche 23.06.2019 !
Inscriptions au club jusqu’au Mercredi 19 Juin 2019
Pizza offerte à tous les participants à midi !!!

Tournoi Officiel - TCF Open
2ème TCF Open - du 23 au 28
Juillet 2019
R5-R9 Simple Dames & Simple
Messieurs
Nous avons le plaisir de vous annoncer
pour la deuxième année consécutive, le
tournoi officiel « OPEN DE FOUNEX ».
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Nous proposons 24 inscriptions Messieurs
et 16 inscriptions Dames, vous trouverezTranslate
toutes les informations sur le site
Swisstennis. Inscription : 50.-CHF
L’accueil au sein du club TCF est très
convivial et nos prix pour les gagnants fort
appréciés.
Venez nombreux soutenir nos membres
licenciés qui participent de même que des
joueurs externes au club. Vous pourrez
admirer des matches intéressants et d’un
bon niveau. Vous aurez
aussi la
possibilité de vous restaurer et de vous
détendre sur la terrasse du restaurant du
centre sportif.
Inscriptions sur www.swisstennis.ch

Changement dans la Réservation des Courts
Suite à une demande renouvelée de certains membres et à
l’étude de l’occupation des courts, votre Comité à décider
d’inverser le mode de réservation pour les courts 5 et 6.
Ainsi à partir du 1er Juillet 2019 le court 6 sera disponible pour
les réservations Plugin alors que le 5 ne sera réservable qu’en
dernière minute via la Borne.
L’article 4 du Règlement sera ainsi modifié
Les terrains 2-3-4-6 peuvent être réservés à distance soit, sur
le système de réservation en ligne à l’adresse :
https://plugin.tcfounex.ch/reserver.php , ou via l’app pour
smartphone Plugin.ch ou sur la borne située au Club. Les
terrains 1 et 5 ne peuvent être réservés qu’en étant sur place,
via la borne.

TCF Newsletter - June 2019
TC Founex Rules
For all new members, and as a reminder for old ones, the Rules of the TC Founex can be
found on our web site:
>> TCF Rules
It is applicabel to all persons using TCF's facilities (members, guests, and non-memebers
taking lessons). The Rules are the foundation of TCF's operations, and we ask you to read
and respect it, to allow all to benefit the most from our fantastic facilities.
Since the beginning of the season, we have noticed an increase in the number of members
using the identity of a member who does not correspond to the partner present on the
court. This is prohibited by our rules and will be, as soon as we notice or are informed of
the facts, immediately sanctioned by a week of suspension of the subscription.
We remind you that 'Invités' bons/credits have to be purchased online, in order to book a
court to play with non-members.
For all details regarding the booking system (Plugin), please see the Help Manual, on our
site:
>> Plugin Help
If you have problems using the system or respecting fully the rules, do not hesitate to
contact Ricardo, our professor, or to contact the Committee, at any
time: comite@tcfounex.ch.

We count on your fairplay, and on a respectuous attitude to ensure a friendly atmosphere
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Interclubs & Bellaria
The interclub season is over, and we are pleased to share that
all our teams are holding on in their respective leagues.
The following teams had a great season and we thank them for
their commitment and fairplay!
The Women’s 30+ 1st league team, led by Nadia
Vontobel, continues in the first league, having played the
promotions for the LNC !
The Men’s Active team - 2nd league, led by Nicolas
Combarieu, remains in the 2nd league
The men's 35 + - 2nd league team, led by Philippe
Anzile, continues in the 2nd league, after having played
the promotions for the 1st league !
The men's 45+ - 3rd league, led by Thierry Carnal,
remains in 3rd league after a very tough group
Bellaria's Ladies' Team, led by Kate Ferguson, will play at home
on Tuesday, July 9 at 6:30 pm on courts 4-5-6 as well as on
Saturday, August 3rd. Do not hesitate to come and encourage
them !

TCF Kids Cup
Sunday, June 23rd 2019
Kids & Juniors Tournament (under 18 years old)
Single mini-tournament for all kids and juniors under age
18 (born in 2001 or later)
Conditions :
TCF members
Kids attending TCF Spring courses
Fees :
Free for all !
Round-robins, per age and level, ensuring all to play at
least 3-4 games
Tie-break style games, lasting 20 to 30 minutes
(depending on number of participants)
Presence mandatory and start of the tournament at 9:00
on Sunday, June 23rd !
Registration at the club until Wednesday, June
19th, 2019
Pizza offered to all participants for lunch !!!

Official Tournament - TCF Open
2nd TCF Open - from 23rd to 28th
July 2019
R5-R9 Ladies Single & Men Single
We are pleased to announce for the
second consecutive year, the official
tournament "OPEN DE FOUNEX". We
offer 24 Men registrations and 16 Women
registrations, you will find all the
information on the Swisstennis website.
Registration fees: 50.-CHF
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The atmosphere at the TCF club is very
friendly and the prices for the winnersTranslate
much appreciated.
Come and support our licensed members
and external participants. You will be able
to admire interesting matches of a good
level. You will also have the opportunity to
eat and relax on the terrace of the sports
center’s restaurant.
Registration on www.swisstennis.ch

Change of Courts available for booking
Following a repeated request of some members and the study
of the occupation of the Courts, your Committee has decided to
switch the reservation process for courts N° 5 and 6
As per July 1st, 2019 Court N° 6 will be available for “Plugin”
reservations while Court N°5 will only be bookable at the last
minute via the « Borne ».
Article 4 of the Club Rules will be modified as follow :
4. Courts 2-3-4-6 can be booked remotely or via the online
booking system at the address :
https://plugin.tcfounex.ch/reserver.php , or via the Plugin.ch app
for smartphone or at the terminal situated at the club. Courts 1
and 5 can only be reserved by being on site, via the terminal.
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