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Rapport de la commission technique :

Juniors :

Nous avons eu 72 jeunes qui ont suivi les cours cet été sur nos terrains dont 23 avec 2 entrainements
par semaine soit 24 crénaux + 1h de physique et 53 qui ont continué́ en hiver sur 17 créneaux dans 3 
clubs différents pour la location des terrains. Ce qui équivaut à:
9 créneaux au vuillonnex
3 créneaux à Bernex
5 créneaux aux Fraisiers

-Interclubs juniors :

Nous avons inscrit 5 équipes au total, 2 en U18 ligue B, 2 en U12 ligue B et une en U12 ligue A, qui 
ont obtenu de très bons résultats, avec même notre équipe U12 de ligue A qui a perdu en ¼ de finale
des phases finale.

- Activités juniors :

Divers activités ont été organisées pour les enfants durant la saison mais aussi pour les parents :
-Stage de pâques
-Vachette parents/enfants
-Sortie tournoi eric sturza aux eaux-vives 
-Fête de l’école de Tennis
-Stage multisport en juillet-aout

- Objectifs 2023 :

Avoir de nouveaux jeunes insctit en interclub et passage de juniors en actifs.

Adultes :

- Entrainements des équipes d’interclubs :

La majorité des joueuses et joueurs des 5 équipes d'interclub ont suivi les entrainements proposés, 
soit 36 participants sur 10 créaux de 1h ou 1h30. Durant l'hiver nous disposons de 3 heures à Bernex 
pour ceux qui désire continuer.

- Résultats interclub :

Les 5 équipes ont été reconduit, 4 chez les hommes et 1 chez les femmes:
-1L. messieurs
-2L +30 dames
-3L. messieurs



-45+ 2L. messieurs
Les 3 équipes d’actif se maintienne, et les 2 autres descendent.

- Résultats interclub septembre:

3 équipent inscrites, 2 en homme ( 2L et 3L ) et une 3L mixte, les 2 équipent hommes finissent première.

- 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 maintient du tournoi vachette à raison d’une fois par mois
-le tournoi défis

- Objectifs 2023 :

Pour la saison prochain, les objectifs sont de faire remonter les 2 équipes descendu l’année 
précédente, renforcer les autres équipes avec des juniors, fidéliser nos juniors et actifs.

-Tournois:

-Devillard kids :

Encore cette année, ce fût un très beau tournoi. Les Juniors apprécient toujours ce tournoi et avec les
parents, ils sont ravis que nous organisions des consolantes.
Plusieurs juniors du clubs étaient présents :
1 en U10 (Théo Landry-Roesti) qui finit 2ème de sa catégorie et gagna la consolante U12
3 en U12 (Yoan Ziegenhagen, Benjamin Stoffel et Noah Landry-Roesti) et Noah a gagné la catégories
1 en U18 (Corentin Dugerdil)

Je remercie mes bénévoles de la semaine, Juliette, Alix, Elliot,Nathan, Christophe, Louis et Aurélien 
pour leur aide précieuse durant le tournoi.
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 2023 !!!

Alors cette année, il y a eu 75 participants (+15), 3 filles et 72 garçons dont 5 juniors du club.
-Ws U12: 3 filles
-Ms U18 : 7 garçons dont 1 garçon du TCC (=/=)
-Ms U16 : 13 garçons (+6)
-Ms U14 : 22 garçons (+6)
-Ms U12 : 16 garçons dont 3 garçons du TCC (-6/=)
-Ms U10 : 4 garçons dont 1 garçon du TCC (-3/=)

Les catégories garçons U12,14,16,18 se sont faites sous forme de tableau avec un tableau de 
consolante pour les perdants du 1er tour pour les garçons U12 et U14.



Les catégories garçons U10 et filles U12 se sont

- Tournois interne:

Le tournois interne juniors et adultes oa eu lieu comme à son 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 dans une bonne ambiance !

-Champions de demain (Tournoi interne junior) :

Chez les juniors, il y a eu une catégorie U18,U12 et U10 pour les garçons. Cette année, il n’y a pas eu 
de catégorie fille.
Les garçons étaient 18 (U18 5, U12 9, U10 4)(-8).
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 s’est déroulé sans encombre

Il y a eu cette année, 20 (-5) participants chez les hommes et 6 chez les femmes (-1).
Le tournoi homme s'est déroulé 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 de chaque pool 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.

Louis Robert et Julie Rieder
Commission technique


