
Tc Confignon 

 

Assemblée générale Saison 2017 

 

Rapport de la commission technique : 
 

Juniors : 
 

- Cours juniors : 
 

Cours été 2017 :   90 inscrits.  

 

Cours hiver 2017/2018 :  81  inscrits :   

Maintien de la  cellule compétition juniors, comprenant 20 jeunes, répartis 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 à la compétition était  l’objectif  principal. 

Objectif complètement atteint, avec une superbe attitude de tous les enfants. 

 

 

- Tournois :  
 

  -Devillard kids: 
 
•ws u10/12/14 r9-r4 annule 
• ms u10 r9-r4 1 pool de 4 + finale 
Finaliste lilian bionda 
Vainqueur lucien tumbarello 
•ms u12 r9-r4 tableau de 20 
Finaliste yannis skouvaklis 
Vainqueur oscar rashed 
•ms u14 r9-r4 tableau de 17 
Finaliste sven vineis 
Vainqueur youri elia 
•ms u16 r3-r9 tableau de 11 
Finaliste fabian bussard 
Vainqueur matt bradley 
 
 
4 juniors du tcc: cedric borloz u16 



tom collet u10/12 
louis descombaz u14 
leonard schaller u14/16 

 

Champions de demain: 

•ms u12 r9-r6 annule 
•ms u16 r9-r6 2 pool de 4 + demies et finale 
Finaliste mathieu cottier 
Vainqueur loris mudenge 
 

-Defis tcc: 
• juniors 15 inscrits environ 10 matchs? 
1 mathieu cottier 
2 mateo marti  
3 leonard schaller 
 
 

 

Activités Juniors : Pasta Party .Octobre 2017, Belle soirée à la salle communale de Confignon 

avec la participation d’un magicien professionnel. 60 enfants,10 de moins que l’an dernier. 

Un grand Merci aux membres du Comité ainsi qu’aux moniteurs  qui nous ont prêtés main 

forte.  

Week end tournoi Leysin en partenariat avec le tennis club de Bernex. 

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.  

Week end tournoi Leysin en partenariat avec le tennis club de Bernex : 

Continuer la formation de  2 juniors du club au poste de moniteur. 

Développer le niveau pré-compétition pour certains enfants du mini tennis. 

Mise en place d’un créneau unique de Sepembre à fin Juin pour les groupes juniors 

compétition et kids tennis.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2017: 
 

2L Messieurs : 3 eme sur 4 de son groupe et gagne  la relégation contre Vernier 7/2Maintien 

en  2l. 

2L Dames : 6eme su 6 de son groupe. 

3l Messieurs : 3eme sur 5 de son groupe. 

35+ 2L Messieurs : 5eme sur 5 de son groupe : 

 

- Tournois : 
 

Cornercard club champion trophy: 

 
•ws r9 -r2  

Deux  poules  une de quatre et une de trois  avec  demies et finale 

Finaliste deng pho 

Vainqueur julie rieder 

 

•ms r9-r2 tableau de 17 

Finaliste stanley robertshaw 

Vainquer arnaud ziegenhagen 

 

 

Tournois Défis 
• adultes 44 inscrits 10 femmes et 34 hommes environ 30 matchs? 

1 arnaud ziegenhagen 

2 julie rieder 

3 stanley robertshaw 

 

 

 

Activités Adultes : 
 

Maintien du tournoi Vachette à raison d’une fois par mois. 

Tournoi Défis 

 

Objectifs 2018: 

 

Maintien du Viande suisse Trophy. 

Renforcement des Equipes avec de nouveaux compétiteurs ainsi que des jeunes du club. 

Mise en place d’une semaine tennis  en Espagne. 



Développement du Tennis Adulte dans le club. 

 


