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EDITO
Difficile de passer à côté, les travaux du tram ont
repris de plus belle. La majorité des arbres
de l’avenue du Curé-Baud ont disparu au profit des
machines de chantier.
Au niveau du club, le parking situé devant le terrain
N°5 va disparaître afin de laisser place à un arrêt du tram
15.
Malgré ces changements importants, la vie du club continue
avec en point de mire les 50 ans à fêter cette année. Nous
avons besoin de force pour passer ce cap important et si
vous désirez donner un coup de main, donnez-nous des idées: il suffit
de prendre contact avec une personne du comité ou envoyer un courriel à
l’adresse : info@tcfraisiers.ch
Les 40 ans furent une grande réussite et nous espérons que les 50 ans en seront de même grâce à vous.
Bonne nouvelle pour notre équipe interclub féminine qui jouera en LNB l’année prochaine suite à un
désistement d’une autre équipe. De très beaux matches en perspective pour la saison prochaine. Bravo
à toute l’équipe.
Pas encore au même niveau, la nouvelle équipe interclub de padel prend ses marques afin de
performer dès l’année prochaine. Si vous n’avez pas encore essayé ce sport, je vous encourage à troquer votre raquette de tennis contre celles de padel le temps d’une partie. Le club dispose de quatre
raquettes de prêt et les balles sont quasiment identiques à celle de tennis.
Claude Berchet
Président

12E TOURNOI
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Inscriptions en ligne sur
Swisstennis

LE CLUBHOUSE EST OUVERT
Wilman et son équipe vous
accueillent à bras ouverts au
restaurant du TC LancyFraisiers du mardi au
dimanche.

interclubs 2021

– RETOUR AUX AFFAIRES...

... et le TC Lancy-Fraisiers deux fois “lucky loser”
On n’ira pas jusqu’à dire que le COVID est oublié, mais au moins nous a-t-il permis de disputer une
saison interclubs complète sans interruption. Et c’est peu dire que nous l’espérions!
Nos six équipes habituelles ont bataillé, connaissant plus ou moins de succès dans leurs groupes
respectifs.
Les mieux classées sont nos dames, récemment promues en LNC (consécration
de leur excellente saison l’an passé), avec comme objectif ambitieux mais assumé de viser la montée cette année encore. Et c’est peu dire qu’elles y ont
mis du coeur! Sorties deuxièmes de leur poule (derrière le TC Onex), les partenaires de Laura Bao ont joué la bagatelle de quatre (!) tours de promotion, s’inclinant en finale contre Froburg Trimbach. Il n’y avait qu’une seule place pour
la montée et un niveau de jeu très élevé, cela s’est joué à peu de choses... mais
le sport de compétition étant ce qu’il est, cela n’aura pas suffi. Cependant, comme
Claude l’a annoncé dans son édito, suite à un désistement de dernière minute, les
filles ont été repêchées et disputeront bien la LNB au printemps prochain. Ça promet!!
Egalement tout à fait remarquable, notons la première place de notre équipe de 1ère ligue en
poules, qui année après année continue de prouver qu’elle a sa place dans l’élite régionale. Le premier tour de promotion s’est avéré être une marche pour l’instant trop haute, mais l’essentiel
était déjà assuré: le TLCF continuera d’avoir des représentants en 1ère ligue, merci messieurs.
L’équipe de Thomas Pedrazzoli (2ème ligue) avait elle aussi des arguments à avancer. Egalement sortie en tête de sa poule, elle a remporté le premier tour de promotion et s’est ensuite inclinée dans le
dernier double décisif du deuxième tour dans un duel fratricide avec le TC Confignon. On connaît l’importance des doubles aux interclubs, et ce n’est pas eux qui vous diront le contraire. Cependant, cette équipe
a connu le même destin que la LNB féminine, et a été repêchée pour une promotion tardive en 1ère ligue.
Une fois n’est pas coutume, l’équipe du Président (45+, 2ème ligue) n’a cette année
pas vogué dans les hauteurs du classement. Sortis bon derniers de leur poule, ils ont
cependant assuré l’essentiel en remportant le premier tour de relégation face au TC
Montchoisi. On dira que la pause forcée n’a pas eu le même impact physique sur tous...
Finalement, les équipes hommes 3ème ligue et seniors 65+ se sont placées
dans le ventre mou de leurs groupes respectifs. Cela implique que le TCLF bataillera dans les exactes mêmes divisions que cette année. Vivement!

UNE BULLE FLAMBANT NEUVE
Les plus attentifs s’en seront vite rendus
compte: la bulle qui recouvre nos terrains n°4
et 5 semble avoir subi une cure de jouvence.
Et pour cause: après quinze années de bons
et loyaux services, elle a été remplacée par un
modèle flambant neuf. Par conséquent, il n’y a
pas eu de traditionnelle journée montage de
bulle cette année, le nouveau matériel se devant d’être installé par des professionnels.
Nous vous souhaitons bien du plaisir dans vos
nouvelles infrasctructures hivernales!
BIEN AU CHAUD PRÈS DU CAQUELON
Nous étions plus d’une trentaine pour célébrer la soirée
annuelle du club, nos coeurs réchauffés par la présence
les uns des autres, et les estomacs par la délicieuse
fondue préparée par Wilman et son équipe. Suite au
plaisir que nous avons eu à partager ce moment tous
ensemble, une deuxième soirée vous sera proposée au
mois de février: le thème reste la fondue, mais carnivore cette fois-ci. On s’y donne rendez-vous...
UNE PREMIÈRE AU TEAM-CHALLENGE
Mais qu’est-ce que le Team Challenge? Swisstennis, fort du succès sportif
que représentent les interclubs, a décidé de lancer une deuxième compétition se basant sur le même principe, mais raccourcie et ayant lieu à
la fin de l’été. Grosse nouveauté cependant: une catégorie mixte fait son
apparition. L’occasion était trop belle pour être manquée, et le TCLF a
lancé deux équipes lors de cette saison 2021. Une équipe de 1ère ligue
mixte, résultant du mariage entre l’équipe dames de LNC et la 2ème ligue
hommes, a ainsi remporté son groupe et inauguré la compétition de la plus
belle des manières, jouissant d’une ambiance tout simplement splendide.
Ensuite, non-rassasiés après une saison interclubs en-dessous de leurs
attentes, nos seniors 45+ ont remis l’ouvrage sur le métier et disputé trois rencontres supplémentaires leur permettant d’engranger six
victoires de plus. Qui a dit qu’ils n’étaient physiquement pas prêts?

Tennis Quizz

Venez tester vos connaissances sur les plus grands moment du tennis
mondial!

Question 1

Question 1I

Quelle est la vitesse du service le plus
rapide jamais chronométré en compétition officielle?

Lors du tournoi de Wimbledon 2010, John Inser et
Nicolas Mahut ont réalisé une performance insolite:
celle du match le plus long jamais joué. Quelle était
la durée de ce match?

a) 306 km/h
b) 287 km/h
c) 263 km/h

a) 8h et 11 minutes
b) 6h et 54 minutes
c) 12h et 33 minutes

Question III

Question IV

Quel joueur a enregistré ce fameux service le plus rapide jamais enregistré??

John Isner et Olivier Rochus ont battu un record insolite. Celui du plus grand écart de taille entre deux
joueurs. De combien de cm était la différence entre
ces deux joueurs?

a) John Isner, à Perth en 2013
b) Samuel Groth, à, Busan en 2012
c) Claude Berchet, à Lancy en 1974
d) Andrea Gaudenzi, à Sofia en 1997

a) 55 cm
b) 49 cm
c) 43 cm

Question V
A combien de défaites d’affilée la folle
série de revers (débutée en août 2017)
connus par Kristina Mladenovic s’est-elle
arrêtée?

III) Réponse b) C’est Groth! Claude
l’a aussi fait, mais en voiture...

a) 9 défaites
b) 15 défaites
c) 29 défaites

IV) Réponse c) 43 cm! Rochus mesurait
alors 1m65 et Isner 2m08. Le «petit» l’a
pourtant emporté.

Réponses

V) Réponse b) 15 défaites, et ce n’est pas
le record... la plus belle série féminine
s’est arrêtée à 17.

I) Réponse c) 263 km/h... quand même, pas
>300km/h! Comment as-tu pu penser cela?
II) Réponse a) Ce match s’est déroulé sur
trois jours! Isner l’a finalement emporté
70-68 au 5ème set.

