Tc Confignon
Assemblée générale Saison 2016
Rapport de la commission technique :
Juniors :
-

Cours juniors :

Cours été 2016 : 104 inscrits, progression : -7. (4 refus)
Cours hiver 2016 : 81 inscrits, progression : -8 (6 refus)
Maintien de la cellule compétition juniors, comprenant 20 jeunes, repartis sur 8 créneaux.
Emplacement :CO Vuilonnex 8.5h, Tennis club de Bernex 3 h, tennis club des fraisiers 6h.
- Interclubs Juniors :
Deux équipes inscrites :
Une équipe U15 Ligue B : 3eme de son groupe sur 4
Une équipe U15 Ligue B : 2eme de son groupe sur 3
La formation était l’objectif principal de ces interclubs.
Objectif complètement atteint avec une superbe attitude de tous les enfants.

-

Tournois :

Devillard Kids :

Viande Suisse trophy : 8 inscrits
5 U14 Garçon et 3en U12 Garçon
Vainqueur U14 Marty Mateo
Finaliste Mathieu Cotier
Vainqueur U12 Louis Descombaz
Finaliste Dugerdil Corentin
Activités Juniors : Pasta Party. Octobre 2016, belle soirée pour la première édition à la salle
communal de Confignon avec la participation d’un magicien. 70 enfants,10 de moins que l’an
dernier. Un grand merci aux membres du Comité ainsi qu’aux parents d’élèves qui nous ont
prêté main forte.

Weekend tournoi Leysin en partenariat avec le tennis club de Bernex, mois de Juin et de
Novembre.
Grand succès des stages Multisports avec environ 80 enfants sur 4 semaines de stages.
-

Objectifs 2016/2017 :

Fidéliser les jeunes afin qu’ils restent et jouent pour le club.
Continuer de développer les joueurs de compétition et les intégrer aux équipes juniors et
adultes.
Maintenir la « devillard Kids » à la première semaine de juillet afin de palier au
championnat genevois du mois d’Aout et y rajouter une catégorie U10 Garçon.
Weekend tournoi Leysin en partenariat avec le tennis club de Bernex :
Former 2 juniors du club au poste de moniteur.
Développer le niveau pré-competition pour certains enfants du mini tennis.
Mise en place d’une structure tennis adaptée pour les handicapés mentaux.

Interclubs élite et tournois :
-

Entrainements équipes interclubs :

Entrainements suivis par l’ensemble des équipes interclubs.
Tennis club de Bernex 2H. Tennis club des Fraisiers 1H
-

Résultats interclubs 2016 :

2L Messieurs : 1er sur 4 de son groupe et perd la promotion contre Petit Lancy 5/4. Maintien
en 2L.
2L Dames : 6ème sur 6 de son groupe.
3l Messieurs : 3ème sur 5 de son groupe.
35+ 2L Messieurs : 5ème sur 5 de son groupe :
-

Tournois :

Viande suisse trophy 2016 :
Ms- R2/R9 : 22 inscrits, (-4) : Vainqueur Robertshaw Stanley. Finaliste Etienne Roux
Ws-R2/R9 : 7 inscrits, (-3) : Vainqueur Julie Rieder. Finaliste Deng Pho
Activité Adulte :
Mise en place d’un tournoi Vachette à raison d’une fois par mois.

Objectifs 2015/2016 :
Maintien du Viande suisse Trophy.
Renforcement des équipes avec de nouveaux compétiteurs ainsi que des jeunes du club.
Mise en place d’une semaine tennis en Espagne en Octobre 2017.
Développement du Tennis adulte dans le club.

