
EDITO
Et voilà ! la nouvelle saison débute avec des installations 

flambantes neuves. Si vous n’avez pas encore tapé la balle sur 
les nouveaux terrains, je vous invite à y aller sans retenue. Pour le 

padel, une initiation sera mise sur pied tout prochainement pour 
découvrir ce nouveau sport de raquette.

Depuis une année, le club a décidé d’utiliser un maximum la diffusion 
électronique au dépend des envois postaux. Il est important 

dès lors que votre email soit à jour dans votre profil PLUGIN. Il 
suffit de vous connecter et de cliquer sur « Mon profil ». Vous 

pourrez mettre à jour toutes les informations vous concernant. 
Si vous avez envie de faire des rencontres avec un petit enjeu, 

inscrivez-vous au tournoi défi. Toutes les explications se trouvent 
sur notre site internet www.tcfraisiers.ch 
Dès le week-end du 4 mai la grande messe des Interclubs reprends 
ses droits. Venez encourager les équipes de votre club, les nouveaux 
gradins ont été pensés à cet effet.
Je vous souhaite une très belle saison tennistique sur nos nouvelles infrastructures.

Claude Berchet
Président
.

HORAIRE 
SECRÉTARIAT

Les mardis 
de 14h30 à 18h30

FERMETURE 
CLUB-HOUSE

Du dimanche 14 juillet
au lundi 29 juillet 2019

Ouverture 
le mardi 30 juillet 

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.

NOUVEAUTE
Stages d’été pour adultes 

1er au 5 juillet

19 au 23 août
Infos en page 2

LA GAZETTE
Mai 2019

Tennis Club Lancy-Fraisiers



    

Faisons mieux connaissance avec Romain    
PERRUCHOUD, dernier membre en date du 

comité
Depuis combien de temps es-tu au TC Fraisiers? 

J’ai rejoint le club avec une dizaine d’amis lors de l’été 2015 pour 
créer une équipe Interclubs en 3ème ligue et on y est encore..

Qu’est-ce qui t’as convaincu de rejoindre le comité du TCLF? ? 
La prime de bienvenue offerte par le Président a été décisive,  mais  

je dois avouer que les membres du comité et l’ambiance générale au club 

m’ont donné envie de donner un coup de main.

De quoi as-tu peur? 
En cette période d’Interclubs, je crains toujours le moment où mon adversaire va se rendre compte qu’il 
a meilleur temps de pilonner mon revers.

Quel est le surnom ridicule que tes amis te donnent?   Mes amis me surnomment Pich. Quant à savoir si 
c’est ridicule, ce n’est pas à moi de le dire.

Où peut-on te trouver un vendredi soir à 23h?  Chez moi, sur le point d’aller me coucher après l’entraîne-
ment de tennis. Pour savoir où ça bouge après minuit, il faut plutôt s’adresser à d’autres membres du 
comité.

Qui va gagner Roland-Garros cette année?   Claude Berchet s’il passe les qualifications, sinon on va dire 
Dominic Thiem pour avoir un peu de changement.

Qui vois-tu être le prochain n°1 mondial dans les années à venir?  J’aime beaucoup Karen Kachanov, 
mais je pense que le prochain sera Zverev.

A quel âge penses-tu qu’on aura droit à la retraite de notre Roger national?  Après avoir enfin con-
quis l’or en simple aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, il fera sa tournée d’adieu en 2021. 40 ans, un 
bel âge pour la retraite.

Stages d’été pour adultes au TC Lancy-Fraisiers
Cette année, le TC Fraisiers vous propose deux périodes de stages pour adultes. 

Les dates sont les suivantes:

Du 1er au 5 juillet, tous les soirs de 18h30 à 20h30

Du 19 au 23 août, tous les soirs de 18h30 à 20h30

Renseignements par mail : ecole@tcfraisiers.ch



PRESENTATION DE L’EQUIPE DE 1ÈRE LIGUE DAMES

BAO Laura
N4
37 ans
Professeure de tennis
Master en sciences de l’éducation
Travaille au TC Fraisiers depuis 2011

VUICHOUD Noemi
R2
27 ans  
Professeure de tennis et psychologue
En cours de formation pour obtenir le titre de 
psychologue du sport et de la performance
1ère année dans le club en tant que membre

KASHAEVA Kamila 
R1
20 ans 
Étudiante en mathématiques à l’UNIGE 
Au TC Fraisiers depuis 14 ans

MICHAUD-PAYET Anoushka
R3 
15 ans 
Étudiante à l’Institut International de Lancy,
option Biochimie 
Au TC Fraisiers depuis 8 ans

RIEDER Julie 
R2 
26 ans 
Paysagiste  

1ère année au club 



ECOLE DE TENNIS

Stage juillet: du 1er au 5 juilllet
Stage août: du 19 au 23 août

Tournoi KIDS ROUGE le 29 juin

Tournoi KIDS VERT le 28 août

Journée d’inscription pour la saison 2019-20 
28 août au clubhouse


