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Newsletter - Avril 2019
Apéritif d'Ouverture - Mercredi 3 Avril - 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 3 Avril 2019.
Nous vous attendons nombreux !
Rita - Jacqueline - Daniela - Tanja - Arthur - Stefano

Inscriptions 2019
Tous les membres 2018 du TCF ont reçu fin Février
dernier leur Facture de Cotisations 2019.
Si vous souhaitez renouveler votre abonnement, il vous
suffit de la payer, et vos comptes seront réactivés dans
les 48h environ.
Si vous ne souhaitez pas renouveler votre abonnement,
vous pouvez simplement ignorer cette Facture.
Il est possible que nous vous la renvoyions 1 ou 2 fois
supplémentaires, afin de nous assurer que vous l'ayez
bine reçue, mais aucune obligation de la régler.
Pour les nouveaux membres, l'inscription doit se faire en
ligne, à partir du lien sur la page d'accueil du site du
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Pour toute question ou aide concernant le système
d'inscription et de réservation, contacter:
> plugin@tcfounex.ch

Cours de Tennis 2019
Comme chaque année, Ricardo vous propose ce printemps un large éventail de
possibilités de cours, pour petits et grands, de tous niveaux.

Stâges de Pâques (Enfants/Juniors)
1. du 15 au 18 Avril (4 jours)
2. du 23 au 26 Avril (4 jours)
1 ou 2 heures par jour, différents niveaux.
Tous les détails, prix et horaires et inscriptions sur:
> Stages de Pâques

Cours Collectifs de Printemps
Du 29 Avril au 6 Juillet 2019 (10 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 2018
Le Jeudi 7 mars 2019 s'est déroulée l'AG Ordinaire 2018 du Tennis Club de Founex. Nous
remercions les 32 participants de leur présence et soutien.
Cette AG a vu notre Comité s'enrichir d'une nouvelle membre, avec la candidature de
Daniela Coelho de Sousa au poste de Trésorière, et compte donc maintenant 6 membres:
> Rita Michielini, Présidente, Cours, Bulle
> Jacqueline Deblüe, Secrétaire, Matériel, Envois, Flyers
> Tanja Michielini, Administration Professeurs, Interclubs & Compétition
> Daniela Coehlo de Sousa, Trésorière
> Arthur Brault, Site Web, Plugin, Tournois
> Stefano Riboni, Membres, Plugin, Tournois
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
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meilleures conditions, dans une ambiance toujours conviviale et chaleureuse.

Bonne saison 2019 à tous !!!

Interclubs 2019
Nous avons le plaisir de vous informer de la création d’une nouvelle équipe féminine
en parallèle des interclubs. Il s’agit de la Coupe Bellaria destinée uniquement aux
clubs de tennis vaudois. Les rencontres se jouent également en 4 simples et 2
doubles et les joueuses qui souhaitent participer sont soit des joueuses non
classées, ou R8 / R9 ou R7 mais âgée de plus de 40 ans. Les rencontres peuvent
se jouer de mai à août, en week-end ou en semaine selon les disponibilités des
équipes. La capitaine de l’équipe est Kate Ferguson. Si vous avez envie de
participer ou avez des questions n’hésitez pas à contacter Kate ou le comité.
Les équipes interclubs se composent comme suit :
- Messieurs 2L – active / capitaine : Nicolas Combarieux
- Messieurs 2L – 35+ / capitaine : Philippe Anzile
- Messieurs 3L - 45 + / capitaine : Thierry Carnal
- Dames 1L – 35 + / capitaine : Nadia Vontobel
Nous souhaitons plein succès aux nouveaux capitaines : Nadia, Kate et Nicolas !
Pour celles et ceux qui souhaitent participer aux interclubs 2019 nous vous invitons
à contacter les divers capitaines ou le comité.
Les rencontres se joueront les 4/5, 11/12, 25/26 mai. Les promotions/relégations se
joueront les 1/2, 15/16 juin 2019. Par conséquent les terrains seront fortement
occupés durant cette période et nous comptons sur votre indulgence et
compréhension. Merci !
Plugin sera régulièrement mis à jour afin de montrer les disponibilités immédiates
des terrains.
Nous encourageons tous les membres à venir soutenir nos équipes interclubs ! C’est
un moment de partage et de plaisir de notre sport favori !

Évènements
Le démontage de la Bulle est planifié pour le Lundi
8 Avril (ou Mardi 9 Avril, en fonction de la météo).
Les Courts 1-2-3 seront donc indisponibles ce jourlà.
Dans la foulée, le Samedi 13 Avril, dès 10h, 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
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les croissants par le Comité !

Le Tournoi d'Ouverture de Double Mixte se
déroulera le Samedi 27 Avril (ou Dimanche 28, en
cas de pluie le samedi) !
Nous espérons vous retrouver nombreux pour ce
premier tournoi de la saison, dans une ambiance
conviviale, et espérons sous un beau soleil !
Le tournoi sera suivi dès 19h d'un repas, pour lequel
les inscriptions seront également obligatoires.
Les inscriptions se ferons comme d'habitude sur des
formulaires ad-hoc, sur le tableau d'affichage, au
Club, avant le Mercredi 24 Avril !
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