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DÉMARCHE  |  PARTICIPATIVE

Si l’on revient un peu en arrière, on se souvient que la 
démarche participative a commencé par un sondage. De 
ce sondage est ressorti un certain nombre d’éléments 
concrets qui méritaient, selon les intéressé.es, une at-
tention particulière. Parmi ceux ci, un thème revenait 
très souvent: le manque d’animations, de vie de club.

C’est dans le but d’améliorer cet aspect et de répondre à 
ces attentes, entre autres, que quelque bonnes volontés 
se sont retrouvées à de nombreuses reprises ces deux 
dernières années pour proposer aux abonné.es de Mai-
sonnex un calendrier d’activités aussi riches et variées 
que possible.

Et malgré la grande migration de cet été, l’équipe char-
gée d’organiser les événements prévus en juillet et août 

était à pieds d’œuvre. Malheureuse-
ment, leur enthousiasme a été quelque 
peu refroidi (au vu des températures de 
cet été, c’est une performance...), par 
le manque d’intérêt de nos abonné.es.

En effet, tant le tournoi de double mixte, ini-
tié par la DP et organisé désormais par le TC Meyrin, 
ainsi que la Coupe Outdoor, qui avait pourtant rencontré 
un vif succès l’an passé, ont dû être annulés faute de 
participants. Malgré ce triste constat, l’équipe de la DP 
est toujours aussi motivée et ne baisse pas les bras. Elle 
continue à chercher des idées pour dynamiser la « vie 
de club ». N’hésitez pas à vous renseigner sur les ren-
dez-vous qui vous seront proposés ces prochains mois.

édito
C’est l’histoire d’une famille qui a réservé deux chambres dans un 
hôtel pour passer ses vacances.
L’endroit est joliment arboré, les chambres sont bien entretenues et la 
nourriture est très bonne, conformément à ce que l’on peut attendre 
d’un tel établissement.

En début de séjour, on leur remet un questionnaire leur demandant 
quelles sont leurs attentes pour que ce séjour se passe au mieux.

Dans leur liste, des excursions pour visiter la région, une soirée dan-
sante, un repas typiquement local et la possiblité de se baigner dans la 
piscine au-delà de 23:00, parce que la journée il fait trop chaud.

En fin de semaine, la direction demande à la famille si tout s’est vrai-
ment bien passé.

– Oui très bien, pourquoi ?

– Eh bien parce que nous avons organisé pour vous des excursions, une 
soirée dansante, un repas typique et ouvert la piscine plus tard que prévu 
et pourtant vous n’avez profité d’aucune des ces opportunités.

– en fait nous sommes allés danser ailleurs et manger dans un restau-
rant que le guide touristique nous avait conseillé. II faisait trop chaud 
pour visiter et le soir nous étions trop fatigués pour aller à la piscine.

Toute ressemblance avec des personnages ou événements existant ou 
ayant existé ne serait que fortuite.

FERMETURE 
DE LA PISCINE 
LE 25 SEPTEMBRE 2022

communication  
de la réception, bis
Le courriel qui accompagnait la Newsletter de juin contenait 
également un lien menant à un sondage destiné aux abonné.
es « tennis ». Avant de nous engager dans un projet de rempla-
cement des surfaces extérieures de tennis, il nous paraissait 
important de connaître votre avis et vos attentes en la matière.

Sur 348 personnes sollicitées, 70 ont répondu complètement 
à ce sondage.

• 75% d’hommes / 25% de femmes  
(ces 25% correspondent au pourcentage  
d’abonnées « tennis » que compte Maisonnex.

• 35 seniors / 34 Adultes / 1 junior
• 87% jouent depuis plus de 10 ans /  

3 % depuis moins de 2 ans
• 23% considère le tennis comme un loisir /  

42% comme un loisir sportif /  
34% comme un sport de compétition  
35% sont membres d’un autre club

• 52% des sondé.es apprécient « beaucoup »  
à « bien » la surface actuelle /  
48 % l’apprécie « moyennement » ou « pas du tout »

Bien entendu, ces chiffres sont à mettre en perspective avec 
les nombreux commentaires qui les accompagnent.

Dans ces derniers, l’attrait pour la terre battue (synthétique ou 
naturelle) est fortement évoqué. Le confort et la qualité (ré-
gularité) du rebond de la balle sont également plébiscités par 
une majorité d’entre vous. Les compétiteurs et compétitrices 
de leur côté déplorent que « notre » surface fasse désormais 
figure d’exception dans les compétitions auxquelles ils/elles 
participent (Interclubs, tournois).

Notre travail consiste dès maintenant à trouver une surface 
qui tienne compte de ces attentes, tout respectant les prére-
quis posés par la Mairie, à savoir: 

• Pas de préposé à l’entretien des courts

• Pas ou peu de nécessité de recourir à l’arrosage pour le 
maintien des qualités de jeu et la longévité de la surface.

Pour atteindre cet objectif, nous organiserons des tests sur 
les surfaces qui semblent réunir l’ensemble des attentes et 
contraintes auxquelles nous devons répondre..

Affaire à suivre comme on dit…...



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  |  LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Du 18 au 25 juillet s’est déroulé le Challenge de la ville de Meyrin. 
Les représentants du TC Meyrin s’y sont distingués. En effet, chez les 
dames par Edyta Anzoli, membre de l’équipe dame de 2ème ligue et 
monitrice kids tennis qui a remporté la finale au dépends de Caroline 
Osewe (7/6 6/3).

Dans le tableau masculin signalons le beau parcours de Ricardo 
Torres pilier de notre équipe Interclubs de 1ère ligue, ne rencontrant 
plus fort que lui qu’en finale, dans laquelle il s’est incliné contre Chris-
tophe Andrey (6/0 6/2).

Double de fin de saison
Le prochain tournoi organisé par le TCM se déroulera le week-end 
des 24 et 25 septembre.
Il s’agit d’un tableau « double dames » et d’un tableau « double mes-
sieurs ».

Tous les renseignements se trouvent sur le site de TCM (www.tcmey-
rin.ch) ainsi que dans le présentoir dans le hall d’entrée du Centre.

Les inscriptions peuvent se faire au moyen d’un bulletin d’inscrip-
tion à disposition dans les mêmes endroits que ci-dessus et peuvent 
être déposées, soit à la réception du Centre ou à l’adresse e-mail 
tournoistcmeyrin@bluewin.ch. Ce sera le dernier tournoi interne de 
l’année civile organisé par le TCM. Il s’adresse aux membres du TCM 
et aux abonnés « Tennis » du Centre.

Si moins de 4 équipes inscrites dans les délais, le tableau sera sup-
primé. Responsables organisation : Alain Bonvallat et Jean-Claude 
Messeiller.

J.-C. Messeiller, direct. Du tournoi

Juniors
École de tennis du TC Meyrin

Le Tennis club de Meyrin organise des cours collectifs destinés aux 
juniors dès 5 ans, dispensés par des professeurs et des moniteurs et 
monitrices diplômé.e.s «SwissTennis» et «Jeunesse+Sport».

Ces cours ont lieu tous les mercredis ainsi que le samedi après-midi, 
sous certaines conditions, durant toute l’année sauf pendant les va-
cances scolaires genevoises.

La session 2022-2023 débutera le 7 septembre prochain et il est 
encore possible d’inscrire votre enfant soit en cours : Mini-Tennis, 
évolution et compétition en fonction de l’âge et du niveau de l’élève.

Vous trouverez toutes les indications utiles sur notre site internet : 
www.tcmeyrin.ch Je me tiens également à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire.

Alain Bonvallat +41 79.600.00.86  
Responsable mouvement juniors

communication  
de la réception
Chères abonnées, chers abonnés,

Les nouveaux éclairages LED ont maintenant été installés sur les 4 terrains intérieurs et 
les 3 terrains extérieurs et fonctionnent à satisfaction.

Les retours enregistrés sont très positifs, que ce soit du point de vue de la qualité de 
l’éclairage lui-même ou de celui des économies d’énergie qu’il va engendrer. Il semble 
qu‘un nombre croissant d’entre vous soit sensible à cet aspect.

Sur ce dernier point, la ville de Meyrin entend poursuivre ses efforts initiés il y a quelques 
années déjà dans ce domaine.

Nous allons profiter des nouvelles possibilités que nous offre cet équipement pour appor-
ter, courant septembre, quelques modifications dans l’utilisation de l’éclairage des courts 
de tennis.

Deux objectifs sont recherchés par ces mesures :

• Comme dit plus haut, une économie d’énergie supplémentaire 

• Empêcher les « squatters » d’investir les lieux, notamment en hiver.

Il sera désormais possible pour les joueuses et joueurs d’éteindre les lampes au moment 
de quitter le court. Nous devrions donc plus voir de terrains inoccupés et éclairés.

Ensuite, comme nous l’avons fait avec succès pour le squash, il y a deux ans, l’éclairage 
sera désormais couplé à la réservation.

Cela signifie que si aucune réservation n’est enregistrée sur la plateforme PLUGIN, la 
lumière ne pourra pas être enclenchée.

Si le terrain est libre au-delà de l’heure réservée, il sera possible de réserver une deuxième 
heure via l’application PLUGIN, depuis le terrain, ou à la borne située dans le hall d’entrée.

Concrètement, la lumière pourra être enclenchée env. 10 minutes avant l’heure H et res-
tera allumée env. 15 min, après celle-ci.

Pour les abonné.es squash et sauna: la saison d’été se termine le 30 septembre. Il est 
donc temps donc de renouveler votre abonnement pour la saison d’hiver 2022-2023, soit 
en passant à la réception, soit en remplissant et en nous retournant le formulaire que vous 
avez dû recevoir le 29 août dernier.

« Enfin un dernier petit rappel: le passage de la brosse avant votre partie est toujours re-
quis. Lors des tournois ou rencontres Interclubs, la brosse sera également passée après 
le match. A l’heure où nous devrons choisir une nouvelle surface pour nos terrains de 
tennis extérieurs, le soin apporté par nos abonné.es à nos courts actuels pèsera sans 
doute sur le choix de celle-ci. » (Extrait de la Newsleter de juin).

Après la pause estivale, le championnat 
Interclubs reprend ses droits. L’équipe 
Messieurs de 2ème Ligue représentant 
le Squash club Meyrin disputera ses pro-
chains matches à Maisonnex les 20 sep-
tembre. 18 octobre, 13 novembre et 13 dé-
cembre. Nous reviendront sur les dates de 
2023 dans la prochaine Newsletter.

Les entraînements servant d’entraînement 
Interclubs et permettant l’accueil de nou-
veaux joueurs ont repris quant à eux le 30 
août. Renseignements : info@squash-mey-
rin.ch

Quant à la série de Tournoi des Meyrinos, 
ouvert à tous, rappelons le, vous en trou-
verez les dates à l’adresse

https://squashromandie.ch/tournament

P. Jardillier, Président

Les cours juniors reprennent, le mardi 6 
septembre 2022 Horaires. 17:00-18:30

Conor D’Cruz, resp. junior et entraîneur

SQUASH CLUB 
MEYRIN

sortie sur la Neptune
Le dimanche 17 juillet 2022, vers 18h les participants ont embarqué sur la Neptune pour une escapade sur 
le petit lac. Après un rappel historique du rôle de la Neptune dans le transport des matériaux de construc-
tion par le Capitaine, la barque s’est lancée sur les flots en direction de la Rive droite. Le ciel d’un bleu 
immaculé et la température encore un peu chaude, mais supportable, annonçaient une belle soirée d’été. 
Les rencontres entre les membres du TC Meyrin et leurs familles et amis ont été l’occasion de rencontres 
inattendues. Parmi les non-membres se trouvaient des collègues de travail, des connaissances perdues 
de vue depuis longtemps etc. L’évocation de souvenirs a créé une ambiance agréable et chaleureuse.

Le retour par la rive gauche nous a offert un panorama sur les propriétés des coteaux de Cologny.

Pour finir les 55 « marins » ont apprécié ce dépaysement d’un soir. Pour ma part je regrette que le nombre 
des membres du TC Meyrin aient été aussi peu nombreux, un tiers des participants.

Je remercie Mariette Fluitman d’avoir pris en charge les démarches auprès des Mouettes Genevoises 
pour la réservation de la Neptune.

François Hernot, Président du TC Meyrin
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