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Cette fois c’est presque fait !

Depuis notre assemblée générale extraordinaire et aujourd’hui,
de nombreux rebondissement ont eu lieu. Les différentes autorités
auraient voulus une coordination entre les travaux du tram et ceux
du bassin de rétention. Le nombre élevé d’opposition à l’extension de la
ligne 15 a poussé les autorités à débuter les travaux du bassin sans attendre
le nouveau tram.
Si rien ne viens entraver à la dernière minute le planning, les premiers coups de pelles mécaniques
devraient résonner ce mois-ci. Nous sommes conscients des nuisances engendrées par un tel chantier
mais le jeu en vaut la chandelle. Des terrains tous neufs devraient inaugurer la saison 2018.
Au moment d’écrire ces lignes, je n’ai pas encore la réponse définitive au sujet de la réfection du sous-sol
du club mais j’espère vraiment que ces travaux débuteront également cet automne.
Claude Berchet
Président.

Karaoke is
back!!

Horaire
secrétariat

Réservez votre soirée
du Samedi 2 décembre !

Les mardis
de 17h00 à 19h00

Fermeture
club-house
Du dimanche 24 décembre
au lundi 8 janvier 2018
Ouverture
le mardi 9 janvier

Repas suivi d’un Karaoke au clubhouse.
Informations détaillées suivront.

ASSEMBLEE
GENERALE
Lundi 26 février 2018
20h 15 au Club House
Elle sera suivie d’un apéritif.

Nous vous attendons nombreux!

Tournoi interne du TC Lancy-Fraisiers

cet ete au TCLF

Automne 2017
C’est en ce premier jour d’octobre que le fabuleux tournoi interne du TCLF a trouvé son épilogue. En effet, la finale opposait le lucky looser Quentin (Vaudroz) à Romain (Perruchoud), et
c’est ce dernier qui s’est imposé sur le score de 6/0 6/3, faisant ainsi honneur à son statut de tête
de série numéro 2.
Le tournoi a, comme à son habitude, livré son lot de surprises et de rebondissements. Outre la demi-finale entre Romain et Thomas (qui avait enfin récupéré du week-end de montage de la bulle) qui
s’est soldée sur une victoire du premier nommé 6/4 7/5 et la demi-finale, elle-aussi serrée entre Quentin et Thierry Gardet (6/4 6/4), il y a eu plusieurs parties très disputées. Notamment, ces premiers
tours : Thomas vs Killian Geydet, Quentin vs Marcos.
Et que dire du match d’anthologie que nous ont livré Jean Boesiger (de retour à la compétition) et
notre très cher Président Claude Berchet ? N’y avait-il pas 6/0 pour ce dernier après 11 minutes de jeu?
Comment s’est-il trouvé à 2 points de la défaite dans le 3ème set ? Il est clair que Jean avait été piqué
dans son orgueil après le premier set, et a sensiblement augmenté son niveau de jeu pour mener 0/6 7/5
5/4, service à suivre. Mais, étant conscient des répercussions négatives qui auraient frappé la raquette de
Claude si ce dernier s’était incliné, il a préféré baisser pied et offrir le tie-break à un Claude un brin pâle
sur la fin du match.
Finalement, le tournoi, qui a livré de belles parties dans un esprit toujours très fairplay, a été une franche
réussite. Nous vous attendons donc encore plus nombreux pour le prochain tournoi au TC Lancy-Fraisiers, qui aura lieu durant le mois de février.

Montage de la bulle.

La bulle
réservation
Il reste encore des heures à louer
sous notre bulle

Les participants au tournoi
orange du 1er mai

Consulter notre site du TCLF
dans la rubrique Bulle
pour voir les disponibilités.

Promotion en 2ème ligue

9ème
tournoi des
Fraisiers Indoor
Du 24 février au 4 mars 2018.
50 Frs pour les membres du club
65 Frs externes
45 Frs juniors

Les participants du tournoi
Kidstennis de septembre

Les participants du tournoi
kidstennis d’octobre

Arnaud HUMAIR arrête le comité
C’est après 5 années de bons et loyaux service qu’Arnaud quitte le
comité Il été responsable interclubs pendant 5 ans et responsable
de la gestion de la bulle pendant 2 ans.
Merci pour ton engagement!

Pourquoi quitter le comité du TC fraisiers? J’ai déménagé à Mont-sur-Rolle au printemps.Travaillant sur
Lausanne, il devient compliquer de passer à Lancy, ne serait-ce que pour jouer au tennis. En tant que responsable
Interclubs, je me devais de passer régulièrement, de prendre des nouvelles des capitaines et des joueurs. Je ne me sentais
plus capable d’assumer ce rôle à 100% d’autant plus que la motivation de me déplacer n’était plus au beau fixe. Il était
donc logique de laisser quelqu’un d’autre s’occuper de tâches importantes au club.
Que souhaites-tu à ton successeur? Reprendre les interclubs n’est pas facile. Il faut bien connaître les capitaines et les
joueurs, savoir gérer un planning parfois serré et penser à la logistique. Rien de compliqué, mais je m’assurerai que la transition se fasse de manière optimale en étant à disposition de mon successeur pendant la prochaine saison.
Bonne chance!
Quelle est ton meilleures souvenirs des ses 5 années passées au comité? Les soirées sympathiques des comités.
Nos comités sont toujours un bon moment à passer dans une ambiance détendue et chaleureuse.
Quel est ton pire moment? Je dirais les événements liés au mauvais comportement de nos joueurs en Interclubs. Ce
n’est jamais facile de défendre nos joueurs et le club quand certaines choses se produisent. Ce sont des moments délicats
avec souvent des conflits d’intérêt.
Vas-tu rester au club? Excellente question. Je n’ai pas encore pris de décision définitive mais je ne vais pas faire des
longs trajets juste pour jouer au tennis alors qu’il y a d’autres clubs là où j’habite. Je pense rester membre passif pour
soutenir le club encore un moment. Après tout, je suis membre depuis 1995. Si je passe dans le coin, je m’arrêterai
boire un verre.
Qu’est que tu aurais aimé devellopper pour le club? Nous avons pu développer des nouvelles équipes
Interclubs pendant ces 5 dernières années. 4 équipes sont récentes et progressent bien. Je suis convaincu que si
l’esprit d’équipe reste, ces équipes seront là pendant encore plusieurs années. Le point négatif est l’absence
d’équipes féminines. Il n’y a que peu de femmes qui jouent dans notre club et c’est bien dommage. Je pense
qu’il faudrait faire quelque chose pour y remédier car la mixité sportive et culturelle apporte beaucoup.
Que penses-tu du président? Le plus beau coup droit du club! Ah sérieusement? Claude donne
beaucoup de son temps pour le club. Pour tous les aspects administratifs, relations avec les autorités et
web, il est la personne idéale. Après, il faut dire qu’il a le temps.
Merci pour tout ce que tu fais, Claude.
Que dirais-tu pour encourager les personnes à faire parti du comité? S’engager
au comité est une expérience associative intéressante. On y découvre un côté bénévole
sympathique afin d’essayer de rendre la vie d’un club plus agréable pour tous. Si
vous avez envie de changer certaines choses et de participer aux décisions
importantes du club, lecomité est le meilleur endroit pour
cela.
Et les repas sont toujourssympathiques.

