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L’équipe de la DP s’est réunie mi-octobre pour jeter les bases d’un  
programme d’activités aussi complet et varié que possible.

Nous vous en parlerons plus en détail dans la Newsletter qui paraîtra lors 
du premier trimestre 2023.

Comme nous avons l’habitude de le faire depuis quelques mois maintenant, 
nous vous rappelons que la DP est toujours prêtes à accueillir de nouvelles 
propositions, voire mieux, de nouvelles personnes qui souhaiteraient appor-
ter leurs pierres à un édifice en constante évolution.

édito
Nous voilà entrés de plain-pied dans la saison hivernale et nous ne 
savons pas précisément de quoi elle sera faite.

Pour l’heure aucune restriction liée à la potentielle pénurie d’énergie ne 
semble être à l’ordre du jour et nous devrions pouvoir profiter pleinement 
des installations du centre sportif de Maisonnex ces prochains mois.

A l’instar de la grande majorité de communes genevoises, la ville 
de Meyrin a toutefois pris des mesures, concernant ses installations 
sportives notamment, qui tendent à limiter la consommation d’énergie. 
Nous en détaillons l’impact, très modéré, pour les usagères et usagers 
du centre sportif de Maisonnex en page 3.

Dans le même temps, nous comptons sur vous pour faire tout votre 
possible pour économiser nos ressources : éviter les douches chaudes 
de 15 minutes, ne pas laisser couler l’eau des lavabos de longues mi-
nutes pour obtenir de l’eau bien fraîche, éteindre les lumières où cela 
est possible, etc.

Dans ce contexte, nous sommes heureux de constater que nous avons 
enregistré, ces dernières semaines, des nouvelles inscriptions, tant 
pour le tennis que pour le squash.

Signes de vitalité du centre sportif et du désir des gens de jouer et de 
se retrouver dans l’action, nous ne pouvons que nous réjouir de ce 
regain d’enthousiasme.

Renouveau également au Squash club Meyrin. Après quelque 20 ans 
de bons et loyaux services pour la plupart de ses membres, le comité 
a décidé de se retirer.

Un grand merci à cette belle équipe de copains, pour toutes ces an-
nées passées à oeuvrer pour répondre aux attentes des abonné.es en 
général et des membres du Squash club en particulier.

Une nouvelle équipe a repris les rênes du club et nous lui souhaitons 
plein succès dans son entreprise pour laquelle, elle pourra compter sur 
le soutien et la collaboration du centre sportif.

Cette Newsletter étant la dernière de l’année, la Team Maisonnex, sai-
sit cette occasion pour vous souhaiter de Belles Fêtes et une entrée en 
beauté dans 2023.

Même si elle risque 
d’être un peu fraiche, 
retrouvons-nous toutes 
et tous en pleine forme
en 2023 !
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Nous vous remercions de bien vouloir  
passer la brosse au début de chaque partie

Chaque terrain est équipé d’une poubelle  
pour les détritus et d’une poubelle pour le PET.

Vous trouverez aussi à l’entrée du bâtiment  
(côté terrains de tennis) un sac pour la  

récupération des balles de tennis usagées. 

MERCI DE JOUER LE JEU

TC MEYRIN  |  TOURNOI JUNIOR D’HIVER

Présentation du Tournoi junior  
d’hiver du TC Meyrin

Un des plus grands tournois d’hiver  
de Suisse organisé par un club

Du samedi 19 au dimanche 27 novembre se déroulera le Tournoi 
Junior du TC Meyrin
La Trentième: Cette édition 2022 sera l’occasion de fêter le 30ème 
anniversaire de cette compétition très prisées des meilleur.es juniors 
de la région.

A cette occasion, nous souhaitons mettre en place une organisation 
encore plus festive, en collaboration avec la Commune et d’autres 
sponsors. Le TC Meyrin espère pouvoir entourer ces jeunes par la 
présence de personnalités du monde du tennis pour la remise des 
prix qui aura lieu à l’issue des finales, aux environs de 17h30.

Bref historique : Créé en 1991 à l’initiative du directeur de l’hôtel 
« Möwenpick Cadettt » et de la commission sportive de Maisonnex 
(ancêtre du comité du TCM actuel), le tournoi comprenait déjà 8 ta-
bleaux (4 filles et 4 garçons) de catégories U10, U12, U14 et U18.

Depuis une quinzaine d’années, c’est la Commune de Meyrin qui en 
est devenu le sponsor principal.

Dès la première édition, nous avons pu compter sur la participation 
de plus de 200 joueuses et joueurs, et certaines années on a dû 
refuser plus de 100 autres. Afin de pouvoir recevoir quelques juniors 
de plus, nous avons pu compter sur la collaboration du club Joto 
pour le premier week-end, au cours duquel quelque 130 matches 
sont planifiés.

Au cours des années, nous avons eu le plaisir d’avoir la présence 
de plusieurs personnalités du tennis (on citera entre autres : Stan 
Wawrinka, Arnaud Boetsch, Guy Forget). D’autres nous ont fait l’hon-
neur de participer à des distributions de prix comme Johan Nikles et 
Antoine Bellier, eux-mêmes « anciens » participants à ce tournoi.

Déroulement: Le tournoi est programmé fin novembre sur 9 jours 
(dont 2 week-ends). Il se déroule dans la magnifique halle de 4 courts 
du Centre sportif de Maisonnex. Chaque joueuse et joueur reçoit un 
cadeau souvenir lors de sa première rencontre. Les classements 
vont de R9 à R1, voire exceptionnellement N4.

Chaque année, à l’issue des finales, en plus des joueuses, joueurs, 
parents et amis qui participent ou assistent à la distribution des 
prix, nous recevons les autorités de la commune en la personne 
du conseiller Administratif en charge des sports. Cette année c’est 
Monsieur L. Tremblet, Maire de Meyrin qui nous fera le plaisir d’être 
parmi nous.

Nous pouvons également profiter de la présence de Christiane 
Jolissaint, vice-présidente de SwissTennis, responsable junior de 
l’ARGT, ancienne joueuse classée à la 26ème place mondiale et 
membre du TC Meyrin.

Enfin pour clore en beauté cet événement majeur de la vie du  
TC Meyrin, chacune et chacun se retrouve devant un apéritif très 
bien fourni servi au restaurant « Le Smash »

Le centre sportif de Maisonnex et le TC Meyrin auront le plaisir 
d’accueillir les 9, 10 et 11 décembre les finales du Masters ZIP.ch.  
Organisée par l’ARGT, cette compétition qui clôt l’année 2022 
réunira le 8 meilleures joueuses et joueurs dans chaque catégorie 
d’âge. Autant dire « la crème » non pas catalane, mais cantonale 
des juniors genevois.

communication  
de la réception
Chères abonnées, chers abonnés,

Avant tout, nous souhaitons vous remercier chaleureusement pour votre 
compréhension quant à l’accueil des manifestations, qui font partie de la vie 
de notre centre et participent à son dynamisme, mais qui également limitent 
très ponctuellement votre accès aux terrains.

Dans la dernière NL, nous vous parlions des nouveaux éclairages LED ins-
tallés sur l’ensemble de nos terrains éclairés et des nouvelles possibilités 
qu’ils nous offrent.

En effet, depuis le 17 octobre, l’éclairage est assujetti à la réservation, 
comme il l’est depuis bientôt deux ans pour le squash. Cela signifie que si 
aucune réservation n’est enregistrée sur la plateforme PLUGIN, la lumière 
ne pourra pas être enclenchée. Le système est de réglé de telle façon que la 
lumière peut s’enclencher 10 minutes avant et s’éteindra d’elle-même, sans 
intervention humaine, 15 minutes après l’heure de la réservation.

Si à l’issue de votre partie, le terrain est libre, il est possible de procéder à 
une nouvelle réservation, via l’application PLUGIN. Réserver à l’avance 2 
créneaux successifs reste interdit.

Economies d’énergies: comme évoqué dans l’édito, des mesures d’écono-
mie d’énergie ont été prises par la ville de Meyrin afin de minimiser un tant 
soit peu l’impact énergétique des pratiques sportives. Pour l’heure, aucune 
limitation ou restriction dans l’accès aux installations sportives n’a été déci-
dée. Le seul levier activé à ce jour est celui de la température des locaux.

Les halles de sport (tennis et squash en ce qui nous concerne) voient leur 
température fixée à 17°C, celles des vestiaires à 20°C, tout comme les 
« zones de séjour » (hall, couloirs, etc.). L’eau chaude est maintenue dans 
les douches. Comme vous pouvez le constater, rien qui n’entrave la pratique 
de votre sport favori.

Fêtes de fin d’année: Le centre sportif de Maisonnex sera fermé les 24 et 
25 décembre 2022 ainsi que les 31 décembre 2022, 1er et 2 janvier 2023. Le 
sauna sera quant à lui fermé du 24 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclus.

.

La saison 2022-2023 a repris avec l’ensemble de ses ac-
tivités. : cours juniors, entraînement et compétions Inter-
clubs, tournois des Meyrinos. Même si l’« après- Covid » 
est un peu difficile pour le squash, on constate malgré 
tout un regain d’intérêt pour notre sport, notamment au-
près de la gente féminine. Les 3 initiations organisées par 
notre entraîneur Conor avec la collaboration du comité et 
de la commune de Meyrin, n’y est sans doute pas pour 
rien. Après plus de 20 ans de bons et loyaux services, 
notre équipe a décidé de passer la main. Entre nostalgie 
et sentiment du devoir accompli, nous sommes heureux 
de remettre les clés à la nouvelle équipe plébiscitée lors 
de notre AG du 7 novembre dernier.

P. Jardillier, Président sortant

Avant toute chose, nous tenons à remercier le comité qui 
a travaillé de longues années pour promouvoir et déve-
lopper le squash et répondre aux attentes des abonné.es. 
Un grand MERCI donc à Patrice, Marc, Savino, Daniel, 
Rufino. C’est pleine de motivation que notre équipe se 
réjouit d’apporter, son expérience et son enthousiasme 
pour redynamiser le squash club Meyrin, proposer des 
activités à toutes les catégories de joueuses et de joueurs 
et accueillir plus de membres parmi les abonné.es

Conor, professeur et entraîneur à Maisonnex depuis de 
nombreuses années poursuivra son travail avec l’exper-
tise et l’engagement que nous lui connaissons et nous 
sera d’un grand soutien pour tout ce qui concerne les 
juniors et les aspects techniques de notre sport. Nous 
avons des idées de développement dont nous vous re-
parlerons plus tard, car nous devons d’abord les sou-
mettre à la commune pour acceptation, dans la mesure 
où elles impliquent l’occupation des terrains.

Et si vous souhaitez rejoindre notre équipe, n’hésitez pas 
à prendre contact avec nous.

Maxim Konyushikhin, Président

SQUASH CLUB  |  MEYRIN

Félicitations !
Le Tennis club de Meyrin, félicite chaleureusement l’équipe interclubs juniors 
U15 qui s’est qualifiée pour disputer les finales suisses à Winterthur les 29 et 
30 octobre derniers. Cette équipe constituée de juniors compétition du club n’a 
pas démérité, elle termine 4ème de cette compétition, soit parmi les 4 meilleures 
équipes suisses de sa catégorie. Bravo à (de gauche à droite) Lucien, 
Maxime, Luka, Ulysse et Mendrika pour cette belle performance.

Lauréats, invité.es et comité de l’édition 2021

Avec la présence exceptionnelle de Timea Bacsinszky !


