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Rapports Evénements saison 2020 

 
TC Confignon – AG du 24 novembre 2020 

 
 

La saison 2020 a été marquée par l’actualité liée à Covid-19 et aux restrictions qui ont été 

prévues pour lutter contre la pandémie.  

Nous avons dû nous résoudre à annuler notre journée d’ouverture de saison et de garder le 

Club fermé pendant une certaine période ; c’était difficile quand on voyait les belles journées 

de printemps.  

Durant cette saison, cette année, il a fallu s’adapter en permanence ; pas toujours évident  

 

La fin du confinement est arrivée et nous avons pu organiser diverses activités durant la 

saison :  

➢ Le tournoi interne officiel qui cette année a eu lieu en juin 

➢ les interclubs adultes et juniors  qui ont été reportés en septembre 

➢ le tournoi Devillard Kids en juillet  

➢ plusieurs des tournois vachette prévus ont pu avoir lieu ; toujours organisés chaque 

mois selon un thème différent. Nous apprécions toujours autant ces moments de 

rencontre sur les courts et dans la convivialité.   

 

La saison s’est terminée comme elle a commencé. Entre les conditions météorologiques et 

l’impossibilité de respecter les normes sanitaires en faisant cet évènement à l’intérieur, nous 

avons été contraints d’annuler l’apéritif de clôture de la saison prévu le 3 octobre. 

 

Il est fort probable que nous ne pourrons rien organiser encore durant l’année 2020…. Mais 

c’est sûr, on se rattrapera en 2021 !! 

 

D’ailleurs, nous vous rappelons la sortie hors  saison….  

Cette année,  le vendredi 21 février 2020, nous sommes partis faire  des descentes en airboard 

à Basseruche avant de profiter d’une fondue au restaurant sur place.  

En 2021, la sortie aura lieu le vendredi 26 février.  Ce qui vous attend ? Un peu de mystère, 

des énigmes à résoudre, la course contre la montre, travail d’équipe,  ….  Vous l’aurez deviné, 

il s’agit d’une Scape Room !! Et nous finirons la soirée autour d’un bon repas.  
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