TC Confignon
Assemblée générale saison 2021
Rapport de la commission technique :
Juniors :
Nous avons eu 59 jeunes qui ont suivi les cours cet été́ sur nos terrains dont 18 avec 2 ou 3
entrainements par semaine soit 22 créneaux + 1h de physique et 55 qui ont continué́ en hiver sur 19
créneaux dans 3 clubs différents pour la location des terrains. Ce qui équivaut à:
10 créneaux au vuillonnex
4 créneaux à Bernex
5 créneaux aux Fraisiers
-Interclubs juniors:
Nous avons inscrit 4 équipes
- 2 en U18 ligue B
- 1 en U12 ligue B
1 en U10
Les 4 équipes ont eu de super résultats avec 2 nouvelles équipes.

- Activité juniors :
Divers activités ont été organisées pour les enfants durant la saison mais aussi pour les parents:
- Stage de pâques
- Vachette parents/enfants
- Fête de l’école de Tennis
-

Objectifs 2022 :

Garder nos 4 équipes en essayant d’initier de nouveaux jeunes à la compétition.

Adultes :
- Entrainements des équipes d’interclubs :
La totalité des joueuses et joueurs des 5 équipes d'interclub ont suivi les entrainements proposés,
soit 39 personnes sur 10 créneaux entre 18h et 21h30. Durant l'hiver nous disposons de 2 heures à
Bernex seulement.
- Résultats interclubs :
Comme depuis 2 ans, le club a inscrit 5 équipes, 4 chez les hommes et 1 chez les femmes:
-2L. messieurs

-3L +30 dames
-2X3L. messieurs
-45+ 3L. messieurs
Les 2 équipes de 3L se maintiennent en se situant pas très loin de la monté en 2L.
L’équipe +45 est reléguée en 3L.
L’équipe femme invaincu accède à la 2L +30
L’équipe de 2L passe en 1L.
- Résultats interclub septembre:

Pour ces nouveaux interclubs se déroulent au moi de Septembre avec une nouvelle formule
(femme, homme ou mixte avec 4 simples et 2 doubles), nous avons inscrit 3 équipes. Une équipe
mixte 3L et 2 équipes hommes 3L. Il n’y a ni monté ni descente dans ce championnat même si une
équipe a finit 1ère de son groupe.
L’objectif étant de faire commencer des juniors en interclub adultes la saison prochaine.

- Tournoi défis :
Ce tournoi a été reconduit sur toute la saison d'été autant chez les adultes que chez les juniors et le
sera encore l'année prochaine!
Des juniors ont d'ailleurs été intégrés dans le Défis adulte.
- Activité adultes :
Divers activité ont aussi été organisé durant la saison d'été avec:
-le tournoi de double d'ouverture de saison
-le maintient du tournoi vachette à raison d’une fois par mois
-le tournoi défis
- Objectifs 2020 :
Stabiliser nos équipes, surtout celles qui sont monté en division et dans le futur transformer une
équipe de 3L en équipe jeune sénior +35ans.

-Tournois:
-Devillard kids :
Ce fût encore un très beau tournoi toujours très apprécié des juniors qui s’inscrivent mais cette
année, pour changer un peu des autres années, la pluie s est invitée durant le tournoi pendant deux
jours et demi, se qui provoqua de beaux bouleversements dans la programmation initiale. Les
horaires ont été refait un certain nombre de fois avec pour conséquence le vendredi l’annulation de
toutes les consolantes.

Il y a eu un très beau week-end de finales avec notamment un junior du club qui a atteint la finale
U10, Benjamin Stoffel et dont certains membres sont venus le soutenir ce jour la !
Je remercie très fortement mes trois bénévoles de la semaine, Deng, Alix et Aurélien qui ont
magnifiquement bien gérer le tournoi et qui m’ont aidé dans la gestion de la pluie.
J’espère que l’année prochaine sera ensoleillée comme normalement !!!!
Et je suis toujours à la recherche de bénévole pour le tournoi qui se déroule la 1ère semaine de juillet
donc je lance déjà un appel pour 2022 !!!
Alors cette année, il y a eu 59 participants (+23), que des garçons dont 6 juniors du club (+5)
-Ws: toutes les catégories ont été annulé par manque d’inscrites. Deux filles étaient inscrites dans 2
catégories différentes avec un trop grand écart d’âge.
-Ms U18 : 7 garçons dont 1 garçon du TCC(+1/+1)
-Ms U16 : 7 garçons (+2/-1 donc 0)
-Ms U14 : 16 garçons (+2)
-Ms U12 : 22 garçons dont 3 garçons du TCC (+2/+3)
-Ms U10 : 7 garçons dont 2 garçon du TCC (-9/+1)
Toutes les catégories se sont faites sous forme de tableau avec un tableau de consolante pour les
perdants du 1er tour sauf pour les U18 et malheureusement les tableaux consolantes n’ont pas pu
aller jusqu’au bout à cause de la pluie.
- Tournois interne:
Cette année, les tournois interne juniors et adultes ont eu lieu comme à leur habitude en septembre.
La programmation a jonglé avec les horaires des interclubs adultes de septembre mais tout le monde
a pu joué et le tournoi s’est déroulé au mieux dans une bonne ambiance !
-Champions de demain (Tournoi interne junior) :
Chez les juniors, il y a eu une catégorie U18,U16,U12 et U10 pour les garçons et une U10 pour les
filles avec deux inscrites !!! Les garçons étaient 26 dont 2 qui se sont inscrits dans deux catégories.
Des consolantes ont été faites pour les U10 et U12.
Le tournoi c’est très bien déroulé avec la remise des prix lors de l’apéro de fermeture.
-Rado club champion trophy (tournoi interne) :
Notre traditionnel tournoi interne a retrouvé sa place au mois de septembre avec des jonglages qui
ont dû être fait pour les horaires avec les interclubs de septembre et de nombreux joueurs et
joueuses qui faisaient ces deux évènements.
Il y a eu cette année, 25 (-5) participants chez les hommes et 7 chez les femmes.
Le tournoi homme s'est déroulé́ sous forme de tableau progressif. Un premier tableau r9-r6 c’est
joué et les 4 demie-finalistes étaient qualifiés pour rejoindre le tableau r5-r1. Les 2 tableaux se
terminaient. Alors que celui des femmes s’est déroulé sous forme de pool avec ensuite les deux
premières qui se qualifiaient pour le tableau finale et jouaient les demies et finale.
Ce tournoi s’est aussi très bien déroulé avec la remise des prix lors de l’apéro de fermeture.
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