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Enfin les travaux sont finis !!!

Depuis 2011, au fil des gazettes je vous ai donné des nouvelles plus
ou moins bonnes sur l’avancement des travaux. Cette fois, c’est la
dernière fois que je vous en parle car le projet est arrivé à son terme,
il ne reste que le gazon à replanter pour retrouver un club flambant neuf.
Pour ceux qui n’auraient pas encore fait le pas de jouer sur les terrains 1,2 & 3 je vous conseille vivement d’essayer. Non seulement la surface est beaucoup plus agréable que notre vieux porosol mais
vous pouvez également profiter de la lumière pour jouer en soirée.
N’oubliez pas non plus d’essayer le Padel, des raquettes sont à votre disposition au bar du club-house.
Un grand merci à toutes les personnes présentes lors de la soirée Paella, l’esprit du club reprend ses droits
et nous pensons déjà organiser dès le printemps une nouvelle soirée à thème.
Claude Berchet
Président.

Horaire
secrétariat
Les mardis
de 14h30 à 18h30

30%
de réduction
AU RESTAURANT
POUR LES MEMBRES
Elle s’applique à l’ensemble des
plats à l’exception des plats du
jour de midi, des boissons
et des réservations via la
Fourchette.

Fermeture
club-house
De lundi 24 décembre
au lundi 7 janvier 2019
Ouverture
le mardi 8 janvier

ASSEMBLEE
GENERALE
Lundi 25 février 2019
20h 15 au Club House
Elle sera suivie d’un apéritif.
Nous vous attendons nombreux!

ce printemps et cet ete au TCLF

Faisons mieux connaissance
de notre nouvelle secrétaire
Sarah VERGER

Suisse-Brésil aux Fraisiers

Pourquoi rejoindre le secrétariat du TC Fraisiers?
Le tennis a fait partie de ma vie durant plus de 20 ans.
De quoi as-tu immédiatement besoin en te levant ?
Un verre d’eau chaude avec du citron et du persil.
Que trouve-t-on en permanence dans ton frigo
Des légumes, des fruits et du gingembre.

?

Quel est le dernier film que tu as vu ? The game.
Qu’est-ce qui te donne la chaire de poule ? Le manque d’humanité.
Quel magasin te fait craquer ?
Tous les magasins ou boutiques en relation avec la naturopathie ou les méthodes thérapeutiques.
Quel est l’objet le plus cher que tu possèdes ? Ma vie.

Inauguration avec les
autorités de Lancy

Avec quelle personnalité aimerais-tu passer une soirée ? Ghandi
Quelle musique trouve-t-on sur ton smart phone? Musique latine et chanson française.
Quelle est la personne vivante que tu admires le plus ? Mon compagnon.
Quelle est ta devise de vie ? Une vie saine, équilibrée et pleine de joie.

10ème
tournoi des
Fraisiers Indoor
Du 24 février au 4 mars 2019.
50 Frs pour les membres du club
65 Frs externes
45 Frs juniors

Jeu de lumière

La bulle
réservation
Il reste encore des heures à
louer sous notre bulle
Consulter notre site du TCLF
dans la rubrique Bulle
pour voir les disponibilités.

Petit rappel, pour profiter des projecteurs des courts 1,2 & 3 et ceux du
padel, il faut, impérativement
Tournoi interne
Victoire en finale de Toufan face à
Etienne 6/2 6/3 en 1 h 13

Confirmer sa réservation sur la borne à
l’aide de son badge.
La lumière s’allumera automatiquement le temps
de la réservation.
Préalablement, le badge doit être associé à
votre compte. Si vous n’avez pas encore
de badge, il vous suffit de passer au
secrétariat le mardi pour vous en
procurer un.

Journée portes ouvertes

Olivier MASSET arrête le comité
C’est après 20 années de bons et loyaux services qu’Olivier Masset
quitte le comité. Il été responsable interclubs pendant 15 ans et
responsable de la gazette depuis 17 ans.
Il va tenter un exercice particulier, celui de réaliser son auto-interview.
A vous de juger...
Pourquoi quitter le comité du TC fraisiers? Cela de nombreuses années que je me suis engagé au sein du
comité du TC Fraisiers. J’ai eu la chance de cottoyer 3 président: Alain Grobéty,Yves Rappaz et l’indéboulonnable Claude
Berchet. Je pense qu’à un moment donné il est temps de faire la place à de nouvelles personnes qui améneront de
nouvelles énergies pour notre club.
Que souhaites-tu à ton successeur? D’abord qu’il prenne autant de plaisir que j’ai eu moi-même à oeuvrer dans ces
comités. Ensuite qu’il s’intégre bien dans cette belle équipe que nous formons avec nos singularité.s Et finalement qu’il
puisse devenir président dans quelques année...( je plaisante ).
Quel sont tes meilleurs souvenirs durant toutes ces années passées au comité? Les comités et surtout les
afters comités. Les animations organisées, avec notamment la première édition des JO des Fraisiers avec la fameuse
épreuves où nous devions attraper des petit cochons. Ils avaient tellement crié qu’on avait eu la SPA qui était venue. Des
soirées sympathiques passées avec les différentes gérances au club house. L’aboutissement des grands projets comme la
réalisation de la bulle et celui des nouveaux courts. Il y en a plein d’autres mais ma mémoire me joue parfois des tours...
Quel sont tes pires moment? Lorsque j’étais responsable des interclubs, de devoir trancher dans la répartition des
joueurs dans les équipes, sous la grosse pression des capitaines qui voulaient garder bien évidemment leur meilleurs éléments. Ensuite, plus récemment, quand j’ai voulu essayer de jouer une année les interclubs avec mon autre club, Carouge.
J’avais sous-estimé l’importance de la fidélité et la loyauté à un club. Des personnes avaient l’impression que j’avais trahi
quelque chose alors que ce n’était pas du tout mon intention. De se faire engueuler quand on retrouve de la terre battue
dans les nouveaux vestiaires, alors que je ne suis pas responsable! Et finalement d’avoir pris la décision d’arrêter le
comité..
Vas-tu rester au club? Bien sur, j’y suis depuis de nombreuse années. De plus avec les nouvelles installations celà
ne sera que du bonheur, peut-être pas pour mes genoux avec le greenset.
Qu’est que tu aurais aimé dévellopper pour le club? Que le comité reste le plus possible proche des
membre et qu’il tiennent compte de tous les avis. La communication me semble aussi fondamentale, tant à
l’interne qu’à l’externe. Nous avons un magnifique club avec un joli Club House et il faut que cela se sache!
Que penses-tu du président? Le plus beau coup droit du club, bien qu’à mon avis, il prend la balle
un peu tard!! Claude investit beaucoup de son temps et d’énergie pour le club (bon il est vrai qu’il en a
pas mal vu son métier!). Il est toujours beaucoup d’idées et possède de multiples talent tant dans les
domaines administratifs, informatiques et que relationnels. Il a juste quelques progrès à
effectuer dans les discours, mais il y travaille. Bref le TC Fraisiers a de la chance de
pouvoir compter sur un président comme lui et je le remrercie chaleureusement.

