
 

 

TC Confignon – AG du 28 janvier 2020 

Evénements saison 2019 

************* 

La saison 2019 a débuté le dimanche 13 avril par une journée ensoleillée lors de laquelle 

nous avons profité, tout d’abord sur les courts (le Tournoi Interne double-mixte), et ensuite 

durant l’apéritif d’ouverture de saison.  Vous avez été nombreux à participer à cet apéritif 

par votre présence mais aussi par votre contribution à la préparation de notre buffet.  Merci.  

 

La saison s’est poursuivie et à partir de ce jour se sont enchaînés :  

➢ les interclubs adultes et juniors durant les mois de mai et juin 

➢ le tournoi Devillard Kids en juillet  

➢ Le tournoi interne officiel « Club Champion Trophy » durant le mois de septembre  

➢ Les rencontres DEFIS qui sont l’occasion de rencontrer d’autres membres et joueurs 

et de trouver de nouveaux partenaires de jeux. C’est aussi (et peut-être surtout) 

l’ambiance d’un Club. Je vous invite à vous défier de plus en plus.  

➢ Les tournois vachette qui cette année présentaient la nouveauté d’être organisés 

chaque mois selon un thème différent. Même si certaines de ses vachettes ont été 

écourtées à cause de la météo, cela reste toujours des moments sympas et propices 

à l’échange et aux rencontres.  

➢ Au mois de juin une journée a également été dédiée aux juniors (test + olympiades) 

 

La saison s’est donc ainsi poursuivie jusqu’au samedi 28 septembre ; date à laquelle nous 

l’avons clôturée par un apéritif de fin de saison après avoir bien évidemment profité des 

matchs de finales du tournoi interne.  

 

Pour éviter de s’oublier durant la saison d’hiver, nous nous sommes retrouvés au mois de 

février pour une sortie « Initiation au Curling » suivie d’un bon repas.  

Cette sortie aura lieu à nouveau cette année, le vendredi 21 février. Des bonnes rigolades 

nous attendent lors des descentes en airboard à Basseruche… comme on dit, plus on est de 

fous et plus on rit…. Il est encore temps de vous inscrire à cette sortie.  Après la luge, une 

fondue nous attend sur place. Cette sortie est ouverte aux conjoints ou autres familles 

(adultes).   

 

Au plaisir de vous retrouver le 21 février et  dès avril pour une nouvelle saison.  


