
EDITO
La saison touche à sa fin mais vous avez toujours la possibilité de jouer sous la bulle. 

Si vous ne disposez pas d’une heure fixe, la location est possible aux heures vides via le 
site de réservation (voir image). Le paiement se fait di-

rectement online et non plus au bar du club-house pour la
somme de 30.-/heure. L’adresse est la suivante: 

http://tcfraisiers.plugin.ch/reserver.php
Après une année d’utilisation de nos nouvelles infrastructures, 

le bilan semble être positif. Malgré quelques ratés au niveau des 
projecteurs je n’ai pas eu vent de gros problèmes. Je profite de l’oc- 

casion pour vous rappeler que l’assemblée générale est ouverte à 
tous et permet d’exposer des demandes légitimes de votre part afin

 d’améliorer le fonctionnement de votre club.

Bonne saison hivernale.
Claude Berchet, président

HORAIRE 
SECRÉTARIAT

Les mardis 
de 14h30 à 18h30

FERMETURE 
CLUB-HOUSE

Du dimanche 22 décembre 2019
au lundi 6 janvier 2020

Ouverture 
le mardi 7 janvier 

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.

SAVE THE 
DATE!

Samedi 7 décembre

Soirée raclette déguisée

Nous vous attendons 
nombreux!

LA GAZETTE
Octobre 2019

Tennis Club Lancy-Fraisiers



    interclubs 2019: un excellent cru

Dames 1ère ligue: promotion en LNC
Nous vous l’annoncions dans la dernière gazette, les dames font 

leur retour en interclubs au TC Fraisiers. Fortes d’une équipe au 
potentiel élevé, les filles menées par Laura Bao n’ont pas déçu. 

Au terme d’une phase de groupes maîtrisée de bout en bout, 
elles ont dû batailler ferme le 23 juin face à une tenace équipe 

du TC Almend Zug, s’imposant finalement 4-2 grâce à deux 
victoires décisives en double.

Nous aurons donc la joie de les retrouver en LNC la saison 
prochaine, une ligue qui correspondra nettement mieux à leurs apti-
tudes. 

Bravo les filles! 

Les hommes retrouvent la 1ère ligue
Dans un tout autre contexte, l’équipe menée par
son fidèle capitaine Fabrice Geydet a elle aussi 
réalisé une performance de haut vol. Dans une 
poule de 2ème ligue toujours très disputée sur 
le canton, ils sont parvenus à se hisser à la pre-
mière place du classement, deux points devant
le TC Trois-Chêne, leur plus robuste poursuivant. 
Forts de cette position idéale, il se sont ensuite 
démenés pour franchir les deux tours de promotion afin d’offrir au club un retour en 1ère ligue. 
Menant 4-2 à l’issue des simples, la paire composée d’Olivier et Toufan est venue offrir une victoire 
méritée pour cette équipe qui aura fait preuve de solidité tout au long de cette saison d’inter-
clubs. 
A vous aussi, un grand bravo messieurs!  

Faisons passer la balle jaune au vert!
Des milliers de balles usagées passent à la poubelle chaque année. Ne désirant pas rester 

passive face à ce gaspillage et pour répondre à la demande de certains membres, l’Associa-
tion Régionale Genève Tennis propose aux joueuses et joueurs du canton une solution qui 

s’inscrit dans une optique de développement durable. Désormais, les clubs genevois ont 
la possibilité de donner une nouvelle utilité à leurs balles usagées. Ces dernières seront 

transformées en combustible de substitution par l’entreprise genevoise Serbeco puis 
valorisées dans une cimenterie romande, permettant de réduire d’autant les émis-

sions globales de gaz à effet de serre.
Le TCLF participe à la récupération des balles et deux poubelles jaunes seront à 

votre disposition pour récupérer balles et tubes usagés.



LE TC FRAISIERS À L’HONNEUR AUX CHAMPIONNATS GENEVOIS

Plus qu’en double, c’est bien en couple que 
Quentin Vaudroz s’est imposé aux championnats 
genevois de double mixte, en compagnie de sa 
conjointe Gaëlle Rey. Il leur aura fallu batailler 
jusqu’au super tie-break pour s’imposer lors d’une 
finale de haut vol dans laquelle de jolies volées-
réflexes improbables auront fait la différence!

La famille Kashaev est insatiable.  Alors que Toufan 
figurait dans la gazette précédente à la suite de sa 
victoire au tournoi interne du club, et que Danish y 
figure ce mois-ci, voilà qu’il nous est impossible de 
passer sous silence la médaille d’or remportée par 
Kamila aux Championnats Suisses Universitaires de 
tennis! En finale, elle s’est montrée intraitable en 
remportant la partie en deux sets (6/4 6/4).
Félicitations!

Côté simple, le club a également très bien été 
représenté par sa jeune étoile montante Danish 
Kashaev (22 ans, R1). Il lui aura fallu gagner cinq 
matches, dont trois victoires contre R1, le tout 
sans perdre un seul set. 
Bravo Danish! 

 

CHAMPIONNATS UNIVERSITAIRES - VICTOIRE DE KAMILA KASHAEV



Tournoi Tennis - Padel
Afin de profiter des nouveaux terrains de tennis et des installations de pa-
del, le club organisait ce mois d’août un tournoi mélangeant tennis, padel et 
se concluant par une burger party au club house.
C’est sous un soleil estival de plomb que les membres ont pu profiter de 
partager un moment sportif et convivial. 
Les paires tirées au sort après chaque partie s’affrontaient en double soit 
au tennis, soit au padel. Le tournus a permis de créer des duos hétéroclites 
tant en âge qu’en terme de niveau de jeu, pour le plus grand plaisir de tous.
Au terme de cette journée éprouvante tant par les conditions météo que 
par l’engagement inconditionnel des participants, les burgers préparés avec 
talent et soin par Tarienne ont été engloutis jusqu’à la dernière miette. 
Un grand merci à Jean-Christophe pour l’organisation de cette journée. 
C’est avec hâte que nous attendons l’été prochain pour y participer à nou-
veau!

 


