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E D I T O R I A L

Pierre BACLE
Responsable Genève Tennis Seniors

En janvier dernier, l’AG des présidents des clubs de Genève a élu son nouveau 
président : Filippo Veglio, dont les connaissances et les compétences sont pré-
sentées en page 4.
Un tournant est pris, et nous remercions 
très sincèrement Christiane Jolissaint 
pour son intérim de 2 ans à la tête 
de Genève Tennis, ainsi que le comité 
de l’ARGT qui appuie les initiatives du 
mouvement senior. Un grand merci 
aux responsables seniors des clubs et 
à leur comité ; ils mettent toujours leur 
énergie et leurs terrains à la disposition 
des seniors. Un grand merci aussi à nos 
sponsors et annonceurs ainsi qu’au Service des Sports de la Ville de Genève qui 
nous aident à financer nos activités.
En route, à présent, pour la 13ème année de fonctionnement du mouvement 
senior de Genève Tennis, en lui souhaitant beaucoup de succès, dû jusqu’ici en 
très grande partie aux responsables seniors des clubs. N’hésitez pas à les aider 
dans leur tâche au club et à les remercier pour leur engagement... ils le méritent.
Visitez régulièrement www.argt.ch pour être certains de ne pas rater une ma-
nifestation organisée pour les seniors genevois et leurs amis.

Bienvenue à Filippo de la part des seniors gene-
vois et à très bientôt sur les terrains.

2014 : Une année différente des précédentes, celle de 
l’élection d’un nouveau président de Genève Tennis

Lors de l’assemblée générale des clubs, un bouquet 
est remis à Stéphanie Faure, secrétaire de l’ARGT, 
qui se charge des travaux administratifs « de masse » 
du mouvement senior, tels que cartes Pass’Senior et 
stickers, envoi de la « Gazette », etc.
Désormais, grâce à cette photo, tous les seniors la 
(re)connaîtront 
Merci d’avance pour 2014 et... bon travail !
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L’AN N É E  D E S  S E N IO RS

Quelques couacs et beaucoup de soleil...
plus d’informations en page 4

Escapade en Espagne AVRIL

Près de 300 seniors ont souscrit à ce Pass, témoignant ainsi de leur 
adhésion au programme senior organisé par Genève Tennis. Tous nos 
remerciements et nos voeux leur sont adressés pour une bonne année 
tennistique 2014.
Le Pass offre la possiblilité pour tous les seniors membres d’un club 
genevois qui l’ont acquis, de bénéficier de nombreuses prestations, 
les principales étant de pouvoir être invités à jouer gratuitement dans 
un des clubs affiliés et de pouvoir participer au Club Tour hiver.

plus d’informations en page 16

MAI Pass’Senior

20
13

Ces rencontres se déroulent ainsi : 1 double dames, 1 double messieurs 
et 2 doubles mixtes.
Ensuite, quel que soit le résultat, une fin en beauté avec un verre de 
l’amitié et un repas pris en commun.

plus d’informations en page 11

JUINInterseniors

Merci aux Haurie, plébiscités pour reconduire la semaine en 2014 !
plus d’informations en page 5

JUIN Escapade en Valais

SEPTEMBRE Geneva Open Senior ITF

Tournoi international dès 45 ans, par tranche de 5 ans, pour joueuses 
et joueurs locaux et internationaux, avec ou sans licence. Quelque 15 
catégories réparties entre simples, doubles et doubles mixtes. Points 
ITF et ETA. Nombreuses activités et fêtes organisées. Consolantes 
pour les perdants.

plus d’informations en page 15

Plus de 100 joueurs ont disputé des doubles au TC Champel et sur les 
courts publics de Vessy. Un lunch pris en commun, une distribution de 
lots... et à l’année prochaine !
Merci au comité du TC Champel et à la Ville de Genève pour les 12 
terrains mis à notre disposition.
Bravo à Santino et son équipe pour la mise en place d’un superbe 
buffet avec grillades.

SEPTEMBREMasters

Superbe apéritif très bien garni et repas sous tonnelles, brefs discours 
et tirage au sort de lots, et voilà une belle journée passée en bonne 
compagnie.
Cette fête, devenue traditionnelle, a été une réussite en 2013. L’ac-
cueil chaleureux de Mireille Duccini, de son équipe d’organisateurs 
et de son président Walter Heuri ont attiré le beau temps... une fois 
de plus.
Merci aux organisateurs ; on se retrouve le 5 août 2014 !

Fête du Double au TCSIAOÛT

Tournoi  45+, par tranche d’âge de 5 ans, pour joueuses et joueurs 
locaux avec ou sans licence. Quelque 15 catégories réparties entre 
simples, doubles et doubles mixtes. Qualification des vainqueurs pour 
le Geneva Open Senior ITF aux Eaux-Vives.
Vainqueurs 2013 : Susy Burggraf, Hernan Velasquez, Jean-Marc Tonus 
et Jacques Barlie.
Merci aux organisateurs, au comité et à la présidente du Club Inter-
national, Gojka Rolic.

Open Senior à l’InterJUILLET - AOÛT

Les clubs participants ont été divisés en 4 Club Tours comportant 
chacun 5 à 6 clubs, avec des rencontres amicales hebdomadaires de 
doubles entre les seniors desdits clubs, chaque semaine dans un club 
différent.
Accueil dès 8 h 30, doubles amicaux de 9 h à 12 h, apéritif et déjeuner 
en commun.
Ces rencontres remportent toujours un franc succès, aussi bien sur les 
terrains qu’au moment du repas convivial partagé ensuite. 
A refaire !

plus d’informations en page 14

Club Tour été JUILLET - AOÛT
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DÉCEMBRESoirée du Nouvel-An

Cette belle soirée a été prise en charge par Francine Oschwald et ses 
assistants qui ont préparé la salle, puis tout remis en état. Merci à 
cette équipe de bénévoles, ainsi qu’au comité du TC Veyrier Grand-
Donzel et à sa présidente Romaine Martin qui mettent leur club house 
à notre disposition.
En 2014, Noë Yugala reprendra l’organisation de cette soirée qu’elle 
a déjà menée avec succès plusieurs fois auparavant ; merci d’avance.

plus d’informations en page 11

MARSSéance des responsables seniors

C’est là que votre programme senior se décide pour l’année, lors 
d’une séance de coordination suivie d’un repas pris en commun. Les 
activités prévues sont passées en revue, les dates des divers événe-
ments, aussi bien sportifs que récréatifs, sont fixées et les sugges-
tions et propositions des participants discutées.

Une rencontre dynamique et un repas succulent... sous le soleil !
plus d’informations en page 10

SEPTEMBRE Rencontre amicale GE / VDEscapade en Turquie SEPTEMBRE

Jouer au tennis entre copains, là où il fait bon et où le soleil brille du 
matin au soir...

plus d’informations en page 5

20
14

C’est souvent Denyse du Pasquier, parfois aidée par Anne-Marie 
Monachon, qui a acueilli les 72 participants des mardis matins et 
réglé les changements de programme liés aux absences de dernière 
minute. Un grand merci à elles... qui sacrifient très volontiers leur 
carrière sportive pour s’occuper des autres 
20 mardis matins ou après-midi au pavillon des sports de Champel et 
au Drizia réservés aux titulaires du Pass’Senior. Apéritif et repas pris 
en commun dès 12 h au Drizia. 2 parties de 45 minutes chacune, 20 
minutes d’échauffement et de gymnastique en groupe.
Détail amusant : dans la salle A du pavillon, pendant que les seniors 
font leur gym, supervisés par Bogdan Ionescu, des enfants de 2 à 3 
ans font aussi de l’exercice. La seule différence entre nous et eux... 
c’est qu’ils sont accompagnés de leur maman ou de leur papa !

plus d’informations en page 14

NOVEMBRE - MARS Club Tour hiver

Merveilleux accueil et spécialités valaisannes...
plus d’informations en page 10

OCTOBRE Rencontre amicale VS / GEOCTOBREGeneva ATP Challenger

Une fois de plus, les responsables du Challenger ont pu compter sur 
les bénévoles seniors pour les aider à organiser ce tournoi.
Chaque fois qu’une demande d’aide pour une manifestation de tennis 
nous est adressée, nous la faisons suivre aux seniors titulaires du Pass.

JANVIER Club Tour libanais

Durant la fermeture annuelle du restaurant du Drizia, un mardi de 
janvier se déroule tout de même pour les seniors au pavillon et au 
Drizia. L’occasion a été saisie de commander des mezzés froids et 
chauds chez le traiteur libanais « La Caravane Passe ».
Une découverte pour de nombreux seniors qui ont pu goûter à ces 
différents plats : hommos, caviar d’aubergines, taboulé, kebbe, kafta, 
falafel, fatayer, feuilles de vigne, pain pita et baklawa. Miam !

JANVIERAG de l’ARGT

L’assemblée générale des clubs genevois a eu lieu au TC Meyrin.
C’était la dernière séance de Christiane Jolissaint-Vaudroz en tant que 
présidente de Genève Tennis. Après ces 2 ans d’intérim, Christiane se 
concentrera à nouveau pleinement sur son poste de responsable des 
juniors genevois.
Voici le président nouveau ! Nomination de Filippo Veglio au titre de 
président de l’ARGT. Un candidat brillamment élu... il avait tous les 
atouts pour cela ! Bravo et bonne chance à Filippo.

plus d’informations en pages 1 et 4

L’AN N É E  D E S  S E N IO RS

Tous nos remerciements vont à : Comité Genève Tennis - Ville de Genève SDS - Présidents de clubs - Responsables seniors - Annonceurs et sponsors - 
Seniors et participants - Michel Muller pour ses superbes photos. En 2014, lisez la « Gazette » senior et visitez www.argt.ch
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MURCIA 2013 - Espagne
La Manga

4 heures du matin, le 14 avril 2013. Heure 
matinale, mais : « à coeur vaillant, rien d’im-
possible ! ». La perspective d’un séjour à « La 
Manga » réjouit chacun et, arrivant de divers 
horizons genevois, voilà 32 participants dans 
la zone de départ de l’aéroport de Cointrin... 
Euh ! Pas tout à fait : deux personnes étaient 
parties en voiture. Après contrôle appro-
fondi, une autre participante n’est pas là. 
L’heure du départ approche dangereuse-
ment et enfin elle arrive. Je tairai son nom ; 
elle se reconnaîtra et probablement que les 
autres la reconnaîtront aussi !
Le vol d’Easyjet nous amène à Alicante, 
à une petite heure en bus du club de « La 
Manga ». La mer est proche, le lieu superbe, 
doté de 18 courts en terre battue, de 4 
courts en dur et de 4 courts en gazon... Bref, 
un rêve pour amoureux du tennis et, parmi 
les participants, ce n’est pas ce qui manque ! 
A côté de tout ça, un central, 2 terrains de 
golf 18 trous, des emplacements de jeu de 
boules anglaises, 4 terrains de foot où s’en-
traînent, en hiver, des clubs prestigieux, des 
piscines…
Malgré une réception des chambres un peu 
chaotique (certains n’ayant eu la leur qu’en 
fin d’après-midi), nos joutes tennistiques ont 
commencé dès 14 heures, après un repas 
simple, mais suffisant.
Tout au long de la semaine, deux d’entre 
nous, Pierre et Rémy, nous convoieront et 
seront aux petits soins pour nous. Merci à 
ces deux excellents chauffeurs, passionnés 
de tennis eux-mêmes. Chaque matin et 
chaque après-midi, ils nous ont transportés 
avec sourire et bonne humeur.
La matinée était réservée à des cours et 
là, petite déception, nous n’avons pas eu 
le nombre d’enseignants prévus et promis. 
Nous avons alors pu admirer le talent de nos 
deux organisatrices, Francine et Monique, 

qui se sont démenées, ont vitupéré et tem-
pêté pour obtenir le maximum possible de la 
direction de « La Manga ».
Après le repas, de 13 à 15 heures environ, un 
petit tournoi interne permettait aux plus so-
lides de montrer leurs capacités. Lors de ces 
joutes, des différences de niveau sont appa-
rues chez les compétiteurs, et des voix ont 
demandé un rééquilibrage dans les paires de 
joueurs. La chose était difficile et chacun a 
dû changer de partenaire régulièrement.
Quelques petits couacs donc, ce qui paraît 
normal quand on réunit pendant une se-
maine 32 personnes qui ne se sont, pour la 
plupart, jamais vues, mais dans l’ensemble, 
une très bonne entente s’est créée.
Dans ce programme chargé, une sortie à 
Carthagène a eu lieu, ville fondée par Has-
drubal le Beau en 227 avant Jésus Christ. 
Cette visite, très bien documentée par Mo-
nique, nous a permis de découvrir un port 
stratégique pour la royauté espagnole et 
qui a été dévasté par plusieurs épidémies de 
peste. La visite d’une des fortifications a été 
suivie d’un excellent repas sur le port. Ceux 
qui le désiraient ont ensuite flâné dans la 
ville ou parcouru les murailles.
Notre semaine sportive s’est ainsi déroulée, 
au plaisir de chacun, ponctuée de sport, 
de repos, de gastronomie (mais attention, 
« une entrée ou un dessert, au choix ! »). Un 
dernier repas nous a réunis pour une paëlla 
que nous aurions préférée plus riche, mais 
enfin... Dernière nuit, un peu courte, puis dé-
part pour Alicante. Sur le chemin de l’aéro-
port, séparation d’avec six personnes, dési-
reuses de prolonger leur séjour en Espagne.
Quelles conclusions tirer de cette semaine ? 
Dans le désordre : un enrichissement pour 
tous, avec des moments chaleureux et de 
bonne rigolade, la possibilité d’améliorer son 
niveau tennistique, un moment convivial très 
agréable, une franche admiration pour nos 
deux « chefs », Francine et Monique, et enfin 
un espoir de pouvoir refaire une autre expé-
rience équivalente !

ESCAPADES 2013

Pierre CHATELARD

Données personnelles
Né à Berne le 21 mars 1974, originaire du 
Tessin, il passe son enfance et son adoles-
cence à Berne, en Amérique latine (Bolivie 
& Pérou) et à Ecublens. Résidant à Genève 
depuis 2002, il est marié et père d’un en-
fant. De langue maternelle italienne, il 
parle couramment le français, l’allemand, 
le suisse allemand, l’anglais, l’espagnol, et 
le néerlandais. 
Parcours tennistique
Cadre national Swiss Tennis juniors & 
adultes, il s’entraîne au Centre National 
d’Ecublens entre 1991 et 1997, puis prend 
part aux circuits professionnels ATP et ITF 
entre 1993 et 1999. Ses meilleurs classe-
ments ont été 273 ATP en simple et 105 en 
double. Il a été membre de l’équipe suisse 
de Coupe Davis en 1996.
Etudes
Baccalauréat Type D « langues modernes » 
à Lausanne, au sein d’une structure « sport-
études », suivi d’un Bachelor en sciences 
sociales de l’University College d’Utrecht, 
Pays-Bas, et d’un diplôme d’études appro-
fondies (DEA) en relations internationales, 
à l’institut de Hautes Etudes Internationales 
et du développement (HEI).
Parcours professionnel
Après 2 ans passés au Centre pour le 
Contrôle Démocratique des Forces Armées 
(DCAF) à Genève, il travaille depuis 2005 
au Conseil Mondial des Entreprises pour 
le Développement Durable (WBCSD), qui 
regroupe quelque 200 entreprises inter-
nationales unies par leur « engagement 
commun pour un développement durable, 
au service du progrès social, sans impact 
insupportable sur l’équilibre écologique, 
et compatible avec la croissance écono-
mique ».
Filippo nous écrit :

Je suis passionné 
par le tennis depuis 

mon enfance et j’ai eu 
la chance de pouvoir 
faire de ma passion 
mon métier dans les 
années 90. Dans ce 
contexte, j’ai pu béné-
ficier du grand soutien 
des entraîneurs, du staff et des structures 
mises en place par Swiss Tennis (notam-
ment le Centre National d’Ecublens et la 
structure « tennis-études » à Lausanne). 
Je serais ravi de pouvoir désormais faire 
quelque chose en retour, en oeuvrant pour 
le bien du tennis genevois, en apportant 
mon enthousiasme et en travaillant en lien 
étroit avec les clubs et Swiss Tennis. 

«

»

Filippo VEGLIO
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LOÈCHE-LES-BAINS 2013 - Valais
Semaine « Tennis et Spa »

ANTALYA 2013 - Turquie
Escapade à Belek

Comme chaque année, une semaine dé-
diée au tennis et aux bains thermaux a été 
organisée à l’hôtel Lindner, du 23 au 30 
juin, dans la charmante station de Loèche-
les-Bains. Etaient inscrits Thierry, Christian, 
Micheline, Jean, Janine, Alain, Véréna, Yvan, 
Majka, Giuseppe, Hanna, Georges, Francine, 
Magda, Lydia, Martin, Bernard, Antoinette, 
Lucien, Rosy, Noë, Natacha, Maria, Michelle, 
Joël, Christiane et Rose. Au total, nous 
étions 27.
Malheureusement, Véréna, Christian, Chris-
tiane et Giuseppe ont eu des petits pro-
blèmes qui les ont empêchés de jouer. Heu-
reusement, tout s’est rétabli depuis, et nous 
avons retrouvé nos amis sur les courts cet 
automne.
La météo n’a pas été parfaite, mais nous 
avons pu utiliser l’Arena de Loèche, où les 
courts intérieurs sont d’excellente qualité. 

Le temps était clément pour nos deux ran-
données, l’une sur le « Römischer Weg », 
pour aller déjeuner chez Marianne, la belle 
Autrichienne, l’autre le long des gorges de la 
Dala, pour aller déjeuner au superbe chalet-
restaurant « Buljes », où nous avons fêté les 
anniversaires de Francine et d’Antoinette.
Un point fort de la semaine a été la rencontre 
amicale avec les joueurs de tennis du Valais, 
sous la supervision de Robert Grichting. Les 
rencontres se sont déroulées à l’Arena. Les 
Valaisans ont souvent dominé les Genevois, 
mais ceux-ci ont aussi 
brillé en plusieurs occa-
sions. Après un apéro 
offert par l’ARGT, nous 
avons fini la soirée au 
« Dala », restaurant tenu 
par la famille de la sœur 
de Robert Grichting, 
où nous avons dégusté 
une raclette inoubliable 
accompagnée des 
meilleurs crus du Valais. 
Plus tard, au dancing du 
« Dala », Yvan et Majka 
ont soulevé l’admiration 
générale pour leur maî-

trise de la valse. 
Il y avait encore trop de neige pour aller 
se promener vers la Gemmi, mais plusieurs 
groupes ont fait de jolies balades vers le haut 
de la vallée ; tout le monde se retrouvait aux 
bains de l’hôtel. Les amateurs de soins et 
de massages on pu trouver leur bonheur à 
l’« Alpentherm ».
Beaucoup ont pris le train, d’autres ont 
fait du co-voiturage, le tout a été un franc 
succès... On remettra cela du 22 au 29 juin 
2014 !

Véréna & Alain HAURIE

Denyse Du Pasquier et Marguerite Muller ont 
organisé un séjour d’une semaine, du 28 sep-
tembre au 5 octobre 2013, dans un ensemble 
de résidences hôtelières équipées de 30 courts 
de tennis en terre battue, le « Güral premier », 
à Belek, tout près d’Antalya, en Turquie, pour 
une vingtaine de personnes dans une formule 
« all inclusive » (« tout inclus », en français). 
Bien sûr, le tennis nous tient à cœur, nous ob-
sède même. Mais jouer au tennis au bord de 
la mer, au sein d’un groupe de copains, là où 

il fait bon et où le soleil brille du matin au soir, 
là où les piscines et les transats vous appel-
lent, lorsque la logistique est bien huilée, que 
les buffets sont copieux et variés, quand les 
apéros sont pris tous ensemble sous la pinède 
ou au bord de la mer et que Michèle Saulnier, 
« gratteuse » de guitare à la voix rauque ( mais 
très suave ) nous a entraînés à chanter... que 
ce fut agréable !
Notre maîtresse de cérémonies a été proche de 
la perfection (appelez-la « Madame Denyse », 

svp !) et Michel Muller, photographe émérite, 
a capturé beaucoup de ces moments et en a 
même produit un album.
Après une semaine sans soucis, la chute 
d’Esther Rochat, dans la bousculade à l’entrée 
de  l’aéroport d’Antalya, a causé quelques pro-
blèmes. Nous nous en sommes tous remis et, 
de retour à la vie quotidienne, dans un moment 
d’accalmie, je repense à ces bons moments et 
je ne peux m’empêcher de rêver à une pro-
chaine escapade (avril, bien qu’il ne faille pas 
« se découvrir d’un fil », me semble propice)... 
en attendant impatiemment l’escapade à mi-
septembre 2014 en Turquie, avec de probables 
aménagements : des trajets en semaine et une 
durée de 9 ou 10 jours... à définir encore.

Georges REZWIAKOFF

ESCAPADES 2013

Rosy arrive au Buljes
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ESCAPADES 2014

LOÈCHE-LES-BAINS - Valais

Séjour « Tennis & Spa » à l’hôtel Lindner, du 22 au 29 juin 2014
Prix : 1’162 francs par personne (hors taxe de séjour)
Les prestations incluses dans le forfait sont :
• 7 nuits d’hôtel avec petit déjeuner copieux (buffet « Vital »)
• Verre de bienvenue
• Dîner au restaurant « Maison Blanche »
• Entrée à l’espace thermal de l’hôtel (sauna, bain de vapeur, grotte), au fitness, 

aux courts de tennis extérieurs sablés ainsi qu’au terrain de pétanque
• Participation au programme « Aqua Fit » 
• Entrée au centre thermal « Walliser Alpentherme & Spa »
Renseignements et inscriptions : 
Alain Haurie - ahaurie@gmail.com - Tél. 022 348 20 94 - Natel 078 889 36 70

PALMA DE MAJORQUE - Espagne

Séjour « Tennis & Forme » à l’Académie de Tennis G. Vilas, du 6 au 12 avril 2014
Prix : 1’100 francs en chambre double (sans le vol) incluant :
• 6 jours en pension complète dans l’hôtel « Ibersol Son Caliu Mar & Beach »
• Apéritif de bienvenue
• Sangria à l’apéritif
• Soirée espagnole (boissons comprises)
• 10 heures de cours (1 moniteur pour 4 joueurs) sur les terrains de l’académie
• Piscines (intérieure et extérieure), centre de remise en forme, salle de sports
• « Doubles surprises » le dimanche après-midi
• Transferts entre l’hôtel et l’aéroport
Renseignements et inscriptions :
Francine Oschwald - oschwald@sunrise.ch - Tél. 022 735 77 45

LES PACCOTS - Fribourg

Séjour « FriJuNe » dans les Préalpes fribourgeoises, du 6 au 8 août 2014
Prix : 205 francs par personne à l’appart’hôtel Chavacots
Prix : 205 francs en chambre double, incluant :
• 2 nuits à l’appart’hôtel Chavacots (en chambre double)
• Doubles amicaux au TC Les Paccots
• Accueil café - croissants
• 3 apéritifs au club house
• Chibre et soirée jeux
• Fondue d’alpage
• Tour en petit train
Renseignements et inscriptions : 
Sylvette CAVIN - sylvette.cavin@bluewin.ch - Tél. 079 693 63 40

ANTALYA - TurquieRéservez déjà la troisième semaine de septembre pour votre séjour à
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Quand vous lirez ces lignes, la Suisse aura  
joué (et, nous l’espérons tous, gagné) de-
vant près de 12’000 spectateurs, sa ren-
contre de Coupe Davis à Genève.
L’important est, bien entendu, le succès 
sportif. Mais n’oublions pas l’aspect fi-
nancier pour Swisstennis ! La coupe Da-
vis est actuellement un « big business », 
et une équipe de quelque 15 personnes 
(président de Swisstennis, joueurs, méde-
cin, masseur, phyiothérapeute, entraîneur, 
etc…) doit bien être payée ; comme en 
Serbie, par exemple, où la dépense s’est 
élevée à environ 200’000 francs... et cela, 
malgré une victoire formidable ! Après 
Palexpo, cela devrait s’équilibrer, et on 
compte sur un beau bénéfice ! Mais fina-
lement, on vit aujourd’hui, et pas hier !

Mais retournons une fois encore en 1964 
(oui, il y a 50 ans !). Le voyage en Irlande  

pour la coupe Davis a été un « baptême 
du feu » : notre mini-délégation était com-
posée de 4 membres : H. Grimm, le capi-
taine-joueur, ainsi que T. Sturdza, M. Wer-
ren et J. Siegrist. Pour Grimm, Sturdza et 
moi-même, c’était le début d’une longue 
aventure (plus de 13 ans) de coupe Davis, 
qui nous a laissé des souvenirs sensation-
nels !

Je ne veux rien comparer, mais laissez-moi 
évoquer quelques points amusants...
Une semaine avant la coupe Davis qui al-
lait se jouer sur gazon, un entraînement a 
été organisé à Gland, chez un particulier 
qui possédait un court en gazon (plutôt 
football que tennis !). Cela devait nous 
permettre de nous habituer un peu à cette 
surface car, en dehors de la terre battue, 
on ne connaissait pas grand-chose ! A 
notre arrivée à Dublin, nous n’avons pas 
été gâtés par le temps et avons eu très peu 
d’entraînements sur place !

Le club de tennis de Fitzwilliams était ma-
gnifique, mais plutôt vieux (construit dans 
les années 20 !) et dépourvu de confort : 
un vestiaire exigu, sans chauffage, et une 
seule douche commune ! Et les 2 équipes 
devaient se partager ces installations !

Chacun de nous portait une tenue d’en-
traînement personnelle, car le pullover of-

ficiel ne pouvait être utilisé que pour les 
compétitions. Et à la fin, nous devions les 
rendre (si possible propres) à H. Grimm, 
car ils allaient être redistribués à d’autres 
délégations !

A cette époque, les entrées des specta-
teurs étaient réparties entre les 2 équipes. 
Et le joueur qui n’était pas sur le terrain 
avait la lourde tâche de compter les spec-
tateurs. Il était aussi chargé d’apporter les 
boissons à ses camarades qui jouaient (Eh 
oui ! Il n’y avait pas encore de frigo sur 
les terrains !), entre autres devoirs. Bref, 
c’était notre bonne-à-tout-faire !

Malgré notre victoire en double, nous 
avons malheureusement perdu cette ren-
contre !
Nous n’avions pas la « classe mondiale », 
mais nous étions les meilleurs joueurs 
suisses du moment et nous avons joué 
une fois dans la Sporthalle de Zürich de-
vant environ 2’900 spectateurs à guichets 
fermés, et on a même dû fermer les portes 
pour raisons de sécurité !
Ma carrière en coupe Davis s’est terminée 
par une victoire en Iran, en 1976... dans les 
mêmes conditions, avec une mini-déléga-
tion à quatre. Sorry ! Non, pas tout à fait : 
au lieu des 30 francs de prime journalière, 
nous en avons reçu 50 !!!

12’000 spectateurs à Genève

S O UVE N IRS . . .

Il y a 50 ans...

Un entraînement... particulier !

Tous ensemble

Les couleurs suisses

Des joueurs multitalents

A guichets fermés... avec 
2’900 spectateurs

Matthias 
WERREN
Ex-champion 
suisse et 
joueur de 
Coupe Davis

La République Dominicaine (en espagnol República Dominicana) est un pays des Grandes Antilles. Elle occupe 
environ les deux tiers de l’île d’Hispaniola, en mer des Caraïbes, Haïti occupant le tiers ouest de l’île. L’espagnol 
est la langue officielle de ce pays qui compte plus de 10 millions d’habitants.
Après trois siècles de règne espagnol, avec un intervalle français et haïtien, le pays devint indépendant en 1821 
mais fut rapidement repris par Haïti. Victorieux à l’issue de la guerre d’indépendance de la République Domi-
nicaine en 1844, les Dominicains eurent pourtant de nombreuses difficultés à parvenir à une stabilité politique 
durant les 72 années suivantes.

La République Dominicaine  se situe dans les mêmes eaux que Cuba et Porto Rico. Elle offre un cadre luxuriant 
avec un mélange de grottes, de maisons victoriennes colorées et de vestiges témoignant du passage des pirates. 
Avec ses 1’440 kilomètres de côtes, l’île offre de nombreuses attractions touristiques.
Le tourisme représente la deuxième activité la plus importante, après l’exploitation de la canne à sucre, principale 
richesse du pays. A cela s’ajoute indiscutablement la fabrication d’alcools renommés dans le monde entier.

Au cœur de la mer des Caraïbes, cette ïle, perle des Antilles, avec ses kilomètres de plages 
de sable fin, avec son eau turquoise et sa barrière de corail, est un lieu rêvé pour de pro-
chaines vacances.

D’une diversité de paysages extraordinaire, la République Dominicaine mélange mon-
tagnes et plages d’une grande beauté. Allez danser sur le rythme endiablé de leurs mu-
siques romantiques et sensuelles : le merengue, la tumba et la bachata.
Le base-ball est un sport populaire. La République Dominicaine fournit le plus grand 
nombre de joueurs étrangers au championnat professionnel de la Ligue majeure de base-
ball aux États-Unis. 

Et pour finir, quelques mots sur le monde subaquatique. Lors de la première plongée à 
Punta Cana, région de la confluence de la mer des Caraïbes et de l’océan Atlantique, nous 
ne pouvons pas nous empêcher de penser à l’Atlantide, cette île mythique disparue depuis 
9’000 ans et dont Platon a donné une description si pittoresque.
Le relief sous-marin nous rappelle, en fait, le relief des îles de la mer Méditerranée, seule-
ment, cette fois-ci, couvert de corail et avec des couleurs d’une grande variété. Encore une 
particularité pour cette région sous-marine : les courants sont tellement forts qu’on a dû 
fixer des cordes sur le fond de la mer pour pouvoir revenir au point de départ de la plongée.
Tout est d’un pittoresque inégalable. Et si on ajoute la variété des poissons dans ces eaux, 
le plaisir d’avoir fait de la plongée dans un tel endroit reste inoubliable.

LA RéPUbLIqUE DomInIcAInE

Bogdan IONESCU
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L’équipe du

RESTAURANT DRIZIA-MIREMONT
vous reçoit durant les beaux jours dans un coin de paradis, au calme et 
dans un écrin de verdure.
Vous pourrez y déguster les filets de perches frais du Léman, 
les tagliatelles au légumes et crevettes à la mode Thaï, 
les tartares de poissons, les diverses salades et autres mets.
Profitez également de nos soirées Barbecue qui ont lieu les vendredis.
Renseignements et réservations au 022 347 76 49
Fermé dimanche soir

Route de Vessy 6
entre le bureau des automobiles 
et le stade du Bout-du-Monde

CENTRE  DENTAIRE  LANCY
Urgences / Adultes-Enfants

Traitements esthétiques / Hygiénistes dentaires
Chirurgie / Implantologie

Ouverture : du lundi au vendredi 8h-19h / samedi 9h-14h (sur appel)

Chemin de la Caroline 18a - 1213 Petit-Lancy - Tél. 022 793 75 45

L E  P L U S  G R A N D  C H O I X  D E  M A R Q U E S  A U  M E I L L E U R  P R I X  !
Tennis, squash, badminton - Service 24 h

sport import
M. & M. S IEGFR IED
Route des Acacias 25 - Tél. 022 343 43 13

130 
raquettes 
«test» 
à l’essai

OPHTALMOLOGY NETWORK 
ORGANISATION S.A.

CLINIQUE DE L’OEIL

AVENUE BOIS DE LA CHAPELLE 15 
1213 ONEX/GENÈVE 
TÉL. 022 879 13 34
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Kreutzer & Cie S.A.

Micheli-du-Crest 2
1205 Genève

Tél. 022 800 14 14
Fax 022 320 27 67

Rue Plantamour 34 - 1201 Genève - T 022 732 27 12

pub_in.indd   1 29.03.12   14:39

IPIN pour Geneva Open

Depuis 2012, les inscriptions aux tournois ITF se font obligatoi-
rement par le site internet de l’ITF, en ayant souscrit au moins 3 
semaines avant le début du tournoi un abonnement IPIN (Inter-
national Player Identification Number).
Cet abonnement permet de disputer les tournois ITF et donne 
accès à toutes les informations concernant les rencontres à venir, 
ainsi qu’aux données tennistiques personnelles.
Vous pouvez obtenir votre abonnement IPIN en payant une coti-
sation annuelle de 20 dollars.
Si vous ne disputez qu’un seul tournoi ITF dans l’année, vous 
serez dispensé de cotisation l’année suivante.
Pour souscrire à un abonnement IPIN, connectez-vous à l’adresse 
www.itftennis.com/ipin et suivez les instructions affichées.

U N E  S E U L E  A D R E S S E

Route du Pont-Butin 13 - 1213 Petit-Lancy - Parking Arquebuse

Tél. 022 793 64 45 - Fax 022 793 64 47
Fermé dimanche

Restaurant-brasserie
SAINT-GEORGES

Plat du jour, carte et menu d’affaires
Soirées d’entreprises, Anniversaires

Mariages, Communions
Collations d’enterrements

Musique vendredi et samedi dès 21 h

Fondue Bacchus et chinoise à gogo

Mardi et mercredi dès 21 h
Jeudi, vendredi et samedi dès 18 h 30

Tél. 022 792 02 96
Fermé dimanche et lundi

Soirées d’entreprises et d’anniversaires

Restaurant Dancing
LE PÉNITENCIER

Route de Vessy 41 - 1234 Vessy - Tél : 022 784 25 68 - www.restaurant-champel.ch

3 plats du jour aux choix
Nombreuses suggestions de saison

Charbonnade sur la terrasse
Organisation de banquets

Cadre idyllique au bord de l’Arve
Nouvelle terrasse calme et ensoleillée

Accueil chaleureux
Cuisine soignée
Parking gratuit

Restaurant Tennis-Club Genève-Champel
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LES  CLUBS

Rencontres amicales 2013

Noë YUGALA

Club de Valère, Sion, le 3 octobre
Le trajet était un peu long jusqu’à Sion, mais cela en valait la peine ! Dès notre arrivée, nos 
amis valaisans nous ont fait un chaleureux accueil, mélange de soleil, de café - croissants et 
surtout de leur sourire et leur bonne humeur !
L’organisation était parfaite, malgré le nombre élevé de participants. La rencontre s’est 
déroulée avec dynamisme et dans une totale cordialité.
Nous avons pris ensuite l’apéro (avec les bons vins valaisans, bien entendu !), suivi d’un 
repas fait (évidemment !) des délicieuses choses authentiques du Valais. Entre les bons 
vins du Valais, le repas succulent du Valais et les seniors très sympas du Valais, on était 
comblés ! Bravo et merci les Valaisans !
Ensuite, Nicole Amiguet a remercié Jean-Paul Favre, Robert Grichting et Norbert Minnig, les 
organisateurs, et a offert un cadeau (chocolats typiquement genevois) aux chefs seniors du 
Valais, de la part de l’ARGT qu’elle représentait. Les organisateurs nous ont fait quelques 
discours chaleureux et la fête s’est terminée, avec beaucoup de regrets.
En partant, chacun de nous a reçu un petit sachet cadeau plein de surprises valaisannes 
ce qui nous a permis de continuer à penser à eux.
En tous cas, c’était une réalisation réussie qui a suscité beaucoup d’intérêt et de satisfac-
tion. Nous espérons que nous, les Genevois, aurons une fois la possibilité de leur rendre 
la pareille.

Drizia TC, Genève, le 19 septembre
Quelle bonne idée, le super tournoi 
amical organisé entre les seniors vau-
dois et les seniors genevois ! Les matches 
étaient terribles, dynamiques à souhait, 
et, quant au reste des activités qui ont 
suivi, n‘en parlons pas !
Après avoir bien transpiré, s’être bien 
douchés pour se faire bien belles et 
beaux, les Vaudois se joignirent aux Ge-
nevois pour un apéro généreusement 
arrosé, offert par le Drizia. Verres contre 
verres, on a bu en toute amitié et sym-
pathie sous l’œil attentif de Pierre Bacle, 
capitaine de l’équipe genevoise. En-
suite, nous avons eu un dîner succulent, 
concocté par l’équipe de Marisa Ganis.
Après avoir bien bu, bien mangé et bien 
rigolé, on a eu droit aux discours des 
organisateurs des deux équipes, Diane 
Bryois et Pierre Bacle, qui nous ont ré-
jouis en nous annonçant une prochaine 
rencontre entre les Vaudois et les Gene-
vois, qui sera sans doute aussi super que 
sympathique.
Les Vaudois nous avaient apporté à 
chacun des cadeaux (merci encore pour 
les 2 magnifiques stylos) et c’est avec 
beaucoup de regret que nous nous 
sommes quittés.

GEnÈVE - VAUD

VALAIS - GEnÈVE
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Interseniors 2013

Jean GIROUD

Ces joutes amicales, sorte d’« interclubs » pour seniors, ont pour but 
de rencontrer d’autres clubs dans une ambiance conviviale. On n’y 
gagne aucun point ATP, même pas de bonus AVS, seulement le plaisir 
de jouer et de gagner (si possible). 
La formule est simple : 1 double dames, 1 double messieurs et 2 
doubles mixtes, soit une équipe composée de 2 dames et 2 mes-
sieurs au minimum. 10 équipes s’étaient inscrites à l’édition 2013. Elles 
étaient réparties en 3 groupes : 2 groupes de 3 équipes et 1 groupe 
de 4 équipes. L’équipe de Vernier, dont je fais partie, s’est retrouvée 
en bonne compagnie, dans le même groupe que le Drizia et Cologny. 
Notre premier match s’est déroulé le 20 juin au Drizia - beau temps, 
bonne ambiance, bon repas. Résultat : match nul ; on n’a pas compté 
les jeux gagnés pour déterminer un vainqueur éventuel.
En septembre, nous avons accueilli Cologny sur nos terres. Francine 
avait recruté une partenaire de choc pour présenter une équipe redou-
table. Résultat sans appel : 3 à 1 pour Cologny ; seuls les messieurs de 
Vernier sauvèrent l’honneur.

La Saint-Sylvestre des seniors au Grand-Donzel 
a été orchestrée pour la seconde fois par le club 
de Cologny, grâce à la baguette magique de 
Francine Oschwald. Une soirée entonée sous 

les joyeux auspices que voici : 
« Donne-moi ta main et prends la mienne ; l’année est passée, ça signifie 
Qu’on va s’amuser, quoi qu’il advienne, toute la nuit ; l’année est finie. »
Alors, oui, ils se sont tous donné la main, ces écoliers seniors, qui de 
l’Inter, du Grand-Saconnex, d’Onex ou de Meyrin et qui de Champel, 
de Cologny, du Drizia ou du Grand-Donzel, pour faire de cette soirée 
une réussite, dans un décor féerique, tout de blanc et argent, accueillis 
par un barman de classe.
Tous ont mis la main à la pâte et les petits plats dans les grands pour 
flatter le palais des gourmets au cours du festin. Des intermèdes musi-
caux et humoristiques ont égayé cœurs et esprits, si bien qu’il ne restait 
plus au champagne qu’à répandre son allégresse lors des fatidiques 
douze coups  de minuit.
Pour concrétiser ses vœux de bonheur et santé, toute la joyeuse bande 
s’est alors déchaînée sur la piste de danse déjà bien occupée, sur les 
rythmes entraînants de notre DJ.
Bilan : du bonheur à la pelle ! Du bonheur à l’appel...
Nous reviendrons l’an prochain... Et vous ?

Antoinette REYMOND

Soirée de réveillon

a h… le tennis au Lancy Fraisiers !
b eaucoup de rires, de bonne humeur
c ‘est vrai que l’on profite volontiers
d u mardi matin, printemps comme été.
e ncouragés par notre comité
f avorablement impressionné par notre assiduité,
g onflés à bloc, les amis on est là pour gagner...
h eureusement pas des points ATP !
i l fait beau, tant mieux,
j amais le temps gris ne nous a rendus hargneux.
k ilomètres avalés, arrivée des joueurs,
l e rendez-vous est à neuf heures.
m ême si certains viennent de loin
n ous avons le temps de boire un café
o u un croissant, vous choisissez.
p apotage entre amis, merci d’être venus,
q uels bons moments nous allons passer !
r estez là, les parties vont s’organiser.
s e retrouver autour d’un verre à midi,
t iens, encore un apéro, ho là là ces seniors !
u n repas en commun...
v ivement mardi prochain !
w imbledon, ce n’est pas pour demain.
x ss xss xss mesdames messieurs
y a pas à tortiller,
z ’êtes les bienvenus au Lancy Fraisiers  !

Marie-Jeanne HUTIN

AcRoSTIcHE

LES  CLUBS
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Le Drizia est l’un des plus anciens 
clubs de Genève. Il compte 800 membres adultes dont 262 seniors de plus de 50 
ans (parmi eux 115 de plus de 65 ans) et 400 membres juniors. Il dispose en été de 
12 terrains en terre battue et en hiver de 6 terrains sous bulle et de 3 extérieurs en 
terre battue « tout temps ». La cotisation annuelle permet à chacun de jouer librement 
en saison de plein air et les week-ends en hiver. Un rabais est accordé aux seniors. 
Chaque membre bénéficie annuellement de 2 invitations gratuites.

Le restaurant du Drizia dispose d’une très belle terrasse qui permet de 
prolonger les activités sportives par des moments de partage de choix, 
importants pour la vie sociale des seniors : les apéritifs, les repas et les 
parties de cartes.
Dès la création, il y a 12 ans, du mouvement senior du canton de Genève, 
le Drizia a trouvé une organisatrice infatigable et très motivée pour s’occu-
per des seniors du club, Denyse du Pasquier.
Le programme des seniors du Drizia est composé des activités organisées 
par Denyse durant les mois de mai, juin et septembre (voir www.tcdrizia.
ch) et par Pierre durant les mois de juillet et août, puis de novembre à mars 
(voir www.argt.ch).
En mai et juin, les mardis matins, Denyse organise des doubles amicaux 
entre les seniors du club, auxquels s’ajoutent volontiers quelques seniors 
des autres clubs genevois. Chacun dispute 2 doubles de 45 minutes, sépa-
rés par une pause de 45 minutes, avec des partenaires différents. L’heure 
de la récompense des efforts fournis arrive à midi, avec un apéro, accom-
pagné de petites tranches de pizza, suivi d’un repas partagé, pour ceux 
qui le désirent, à l’ombre, sur la magnifique terrasse du club. Des parties 
de cartes prennent ensuite la relève pour couronner une belle journée.

En juillet et août, le Drizia met ses terrains à la disposition du Club Tour été genevois 
senior du mardi, plus souvent qu’à son tour mais toujours avec plaisir, de nombreux 
clubs plus petits ne pouvant malheureusement pas libérer les courts nécessaires à ces 
manifestations. La formule de jeu est similaire à celle des mardis décrits précédem-
ment, mais elle mélange alors les seniors de tous les clubs genevois, permettant de 
nouvelles rencontres hors de son club habituel.

En août et septembre, le Drizia met ses terrains à la disposition de Genève Tennis pour 
les championnats genevois, seniors et autres catégories, selon les besoins.
De début novembre à fin mars, le Club Tour hiver genevois se déroule chaque mardi. 
Les participants se retrouvent pour disputer des doubles ; le matin, 72 seniors jouent 
de 9h à 12h sur 3 courts au pavillon et 6 courts au Drizia ; l’après-midi, 24 seniors 
jouent de 14h à 17h au pavillon. Denyse l’inusable officie alors au niveau genevois et 
donne un très gros coup de main (elle fait pratiquement tout, en réalité) à Pierre. Elle 
reçoit les seniors à leur arrivée, les inscrit pour le repas de midi pris au Drizia, puis elle 
supervise l’apéro de 12h, en prenant garde que les derniers arrivés goûtent aux pizza. 
Et surtout, elle fait en sorte que chaque senior se trouve bien assis pour son repas.
Programme très complet... Alors, merci aux anciens seniors pour leur fidélité et bien-
venue aux nouveaux seniors !

Tout au long de l’année, les activités ne man-
quent pas pour les seniors de l’ARGT. En hiver, 
nos membres seniors participent au Club Tour 
d’hiver qui a lieu au stade du Bout-du-Monde 
et au Drizia. En été, le Club Tour a lieu dans 
différents clubs.
En 2013, notre club a eu l’honneur d’organi-
ser 2 fois le Club Tours, A chaque fois, les ren-
contres se sont super bien passées, dans une 
ambiance cordiale et sympathique, dans la joie. 
Après les doubles amicaux et dynamiques, le 
chef du resto du club et son équipe nous ont 
concocté des plats délicieux, sans oublier les 
apéros… bien entendu !

Il ne faut pas oublier non plus le fameux jour 
du Masters durant lequel notre club a reçu 
les membres de tous les clubs, pour fêter la 
fin du Club Tour d’été. Ce jour-là, chapeautés 
par Pierre, notre grand organisateur, tous ont 
été reçus chaleureusement par la cheffe senior 
du club et sa super-sympathique 
équipe d’accueil. On a tous bien 
joué, bien bu, bien mangé, bien 
papoté et bien rigolé. Certains 
même sont repartis heureux, avec 
un petit cadeau sous le bras. Et 
ceci, grâce à Denyse et ses Deny-
settes qui ont distribué les tradi-
tionnels lots de tombola.
Notre club a participé aussi chaque 
année aux Interseniors. En 2013, 
nous avons perdu contre l’Inter-
national ;  par contre, nous avons 
gagné contre les équipes de Ca-
rouge et de Cologny 2. Bravo les 
participants !
Dans notre club, il y 
a plus de pré-seniors 
que de seniors… En 
2013, nous avons ac-
cueilli avec plaisir 2 ou 
3 nouveaux membres 
seniors de notre club 
dans l’ARGT.

Genève-Champel

MOUVEMENTS SENIORS des clubs

Drizia-Miremont

rédigé par Pierre BACLE ...
pour Denyse Du PASQUIER

Noë YUGALA
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En dehors de la pratique du ten-
nis, les activités des seniors ont 
été variées et plus ou moins nom-
breuses.
Loto et tournois de cartes ont permis d’alimenter la cagnotte des 
« retrouvailles hivernales » dans la cave du Soleil Rouge autour de 
quelques verres et tapas.
En plus des efforts physiques sur les courts, nous avons pu soigner 
nos têtes lors de déplacements « culturels » au musée Gianadda et 
au musée d’art de Grenoble.

La Fête du Double a permis à Paul de s’illustrer, lors d’une balade 
digestive, en expliquant à nos hôtes que la Seymaz était la seule 
rivière genevoise dont le cours se situe entièrement sur le territoire 
cantonal et que la pêche des spirlins y est interdite.
Pendant la pause hivernale, quelques seniors se retrouvent toutes 
les quinzaines chez Alain, à Thônex, pour taper le carton. De plus, 
afin de se maintenir en bonne forme, quelques balades nous ont 
amenés dans notre belle campagne, sans oublier des excursions à 
la Barillette et au Fer-à-Cheval, et même de sympathiques grillades 
sur les bords du Rhône et à la plage de Tougues. (Entre nous, notre 
ami « Khartoum » a fini la grimpette des sentiers escarpés des 
hauts de Chamonix sur les talons... au propre comme au figuré !)
Il y a quelques années déjà, lors d’une belle journée de fin de sai-
son, une initiation à la cuisine libanaise a démontré que le « noyau 
dur » des seniors du TCSI savait manier avec délice tant la four-
chette que la raquette.
Pour prouver que nous étions éclectiques, nous avons joué aux ex-
tra-terrestres en expédiant l’un des nôtres dans la stratosphère et, 
selon la photo, qui pensez-vous que fut l’heureux aérostier ?
Enfin, pour revenir sur terre, les bords de la Seymaz nous permet-
tent, avec un brin d’imagination, de nous projeter dans le Midi en 
jouant deux fois par semaine, tant bien que mal, à la pétanque.
Pour résumer, ces seniors sont formidables !
Un regret toutefois pour le manque de nouveaux adeptes. Mais, 
comme dit le dicton : « mieux vaut la qualité que la quantité ».

Lors de la création du mouvement senior à Genève, c’est Marlyse 
Rostan, membre du comité, qui a pris en charge les seniors du club. 
Très rapidement, un bon nombre de membres formait un groupe 
très sympathique et actif. Lorsque Marlyse s’est lancée  dans la 
politique comme membre du conseil municipal, elle m’a passé le 
flambeau comme responsable senior, sans que je fasse partie néan-
moins du comité du club, car j’avais déjà suffisamment de postes et 
charges  dans d’autres organisations. Ça fait donc plus de 10 ans 
que j’assure  la responsabilité des seniors pour mon club.
Le TC Veyrier Grand-Donzel a fortement grandi ces 10 dernières 
années. Au départ, nous avions 5 courts (3 en terre battue et 2 en 
dur).  Depuis 3 ans, nous sommes passés à 8 courts,  4 en terre bat-
tue et 4 en moquette avec de la terre. D’après les commentaires des 
utilisateurs occasionnels, nous avons les meilleurs courts  dans la 
république, grâce à un entretien irréprochable de nos 2 intendants, 

Armando et Fernando, fidèles au club depuis de 
longues années.
Le mouvement senior de notre club vit beaucoup 
par les fidèles membres du début, et nous cher-
chons à motiver les nouveaux jeunes seniors à 
nous rejoindre et profiter ainsi des avantages du 
mouvement genevois.
Pendant la saison en plein air, nous organisons 
tous les mardis matins des rencontres amicales, 
où les membres d’autres clubs sont toujours les 
bienvenus. L’organisation est très libre : des ren-
contres de 40 minutes, avec des changements 
de partenaire et d’adversaires. Les plus coura-
geux font jusqu’à 3 parties dans la matinée. 
Depuis quelques années, nous recevons la Fête 
du Double, avec jusqu’à 40 participants. 
Dans le cadre du Club Tour d’été, nous accueillons 
les rencontres des seniors genevois à 2 reprises, 

avec une participation très variable  d’une année à l’autre, selon la 
composition du groupe. Pourtant notre apéro, organisé indépen-
dament du restaurant, est toujours très riche et copieux, avec des 
vins de qualité. Et nos installations permettraient de recevoir 40 
personnes ! Avis aux amateurs...

Veyrier 
Grand-Donzel

Max  
PORTMANN

Mireille DUCCINI et Pierre MEIER

MOUVEMENTS SENIORS des clubs

Services Industriels
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Cette manifestation, qui réunit la plupart 
des clubs genevois, se déroule tous les mar-
dis en juillet/août.

Les 19 clubs participants cette année ont été répartis en 4 groupes, 
de façon à trouver un effectif compatible avec les courts dispo-
nibles. Des changements de club sont toujours possibles, si un 
club affiche complet et qu’il y a des places disponibles ailleurs. Le 
6 août, on se retrouve tous sur les courts des SI (TCSI), du Drizia et 
du Grand-Donzel (TCVGD) pour la traditionnelle Fête du Double.
Vernier, dont je suis membre, figurait dans le groupe 3, en compa-
gnie du TCVGD, du TCSI et du TC3C. Première rencontre le 2 juillet, 
à Vernier : peu de monde au rendez vous ; seuls les membres du 
TCVGD avaient fait le déplacement. Les joueurs du TCSI et du TC3C 
attendent la traversée de la rade pour venir chez nous… mais, ça 
viendra ! On se retrouve plus nombreux au Grand-Donzel, où Max 
avait convoqué le soleil : bonne ambiance, apéritif généreux, repas 
copieux, rien que du bonheur. La deuximème session à Vernier 
affichait complet, 
car nous avons ré-
cupéré plusieurs 
joueurs qui n’avaient 
pas trouvé place 
ailleurs. L’escale aux 
Trois-Chênes a posé 
quelques problèmes 
puisqu’aucun res-
ponsable senior 
n’officie en ces lieux. 
L’organisation a été 
prise en charge par 
le responsable tech-
nique du club qui, après quelques retouches au planning initial, a 
permis à tout le monde de jouer. J’étais malheureusement absent 
lors de la rencontre au TCSI, où nous sommes toujours bien ac-
cueillis.
La répartition des clubs dans les différents groupes reste un casse-
tête pour Pierre, notre fidèle organisateur. Si quelqu’un a une for-
mule miracle,  qu’il la lui transmette. Sinon, il reste difficile de 
contenter tout le monde...

LE  C LU B  TO U R

Le club Tour éTé

Le club Tour HIVER
« Tennis senior »... Notre terminologie fait réagir : « Comment ? 
Tennis des vieux, tant que vous y êtes ! »
Il est vrai que certains d’entre nous ont de très bonnes raisons 
de ne pas se considérer comme appartenant au troisième âge. 
Les derniers arrivés parmi nos adhérents ont souvent moins de 
soixante ans. Mais enfin, le troisième âge existe, il faut bien 
un jour y passer. De toute façon, tout est relatif, comme disait 
Monsieur de La Palice, nous serons toujours plus âgés que nos 
cadets, il suffit de s’en accommoder.
Alors, aîné, senior émérite, retraité, l’essentiel est d’éviter en 

toute circonstance le mot « vieux ». Pour s’en 
convaincre – le faut-il ? – il suffit d’en exami-
ner les synonymes. La liste est cocasse, et 
vous verrez que vous n’êtes pas concernés : 
aïeul, sénile, périmé, vétéran, vioque, usé, 
croulant, caduc, baderne, vétuste, poussié-
reux, hors service, antique, etc.
Le club tour d’hiver démontre à quel point 
le mouvement est dynamique. Bravant le 
froid, la neige et les embouteillages, plus de 
septante sportifs se pressent tous les mardis 
au Drizia où ils sont 
toujours reçus dans 
la bonne humeur par 

Denyse, alerte sur ses gambettes, trou-
vant une solution quand Pierre nous fait 
de l’overbooking.
Jouer dans ces conditions est un privi-
lège que certains nous envient avec rai-
son. Vive les seniors !

Marie-Jeanne HUTIN

Jean GIROUD

publicité
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Le traditionnel Geneva Open Senior aura lieu 
du lundi 1er au dimanche 7 septembre 2014, 
au Tennis-Club de Genève.
Comme l’année passée, nous aimerions 
faire de ce tournoi un lieu incontournable 
de rencontre d’amoureux de la petite balle 
jaune ; pendant une semaine, participants et 
spectateurs pourront boire, manger, danser 
et... recevoir un bon de réduction sur l’achat 
de lunettes VISILAB.

PROGRAMME POUR LES SENIORS
Lundi : 9 h début du tournoi
 verre de l’amitié dès 18 h
Mardi : 17 h dégustation des vins Guyot
Mercredi : 10 h dégustation de bières belges
Samedi : 19 h 30 soirée seniors
Dimanche : 16 h fin du tournoi

PROGRAMME POUR LES JOUEURS
Délai d’inscription sur le site ITF : mardi 13 

août, Senior IPIN obligatoire

Lundi : 9 h début du tournoi 60+
Jeudi : finales 60+ 
 début du tournoi 45+ 
 soirée officielle
Samedi : soirée seniors dès 19 h 30
Dimanche : finales du tournoi 45+

Francine OSCHWALD

GENEVA OPEN 
SENIORS 2O14

INTERNATIONAL

Les Jeux Mondiaux de la Polonia « Swiatowe Letnie Igrzyska Polonijne » 
ont eu lieu cette années à Kielce, en Pologne, entre le 3 et le 10 août 
2013. Inscrits de manière permanente dans le calendrier des événe-
ments de la communauté polonaise à l’étranger et en Pologne, ils ont 
largement contribué à la promotion des activités physiques et sportives 
dans les milieux polonais hors du pays.

Tous les deux ans, les athlètes d’origine polonaise effectuent un « pèlerinage » vers la terre de 
leurs ancêtres pour redécouvrir leur pays d’origine, son histoire, sa culture, ses traditions, et pour 
faire renaître des sentiments patriotiques.
A l’étranger, on peut distinguer différents groupes de Polonais : ceux qui ont quitté le pays pour 
s’établir hors des frontières en gardant leur nationalité ou en prenant la citoyenneté du pays 
d’accueil, ceux qui sont nés à l’étranger (ou en exil), et enfin ceux qui y résident de manière 
permanente. Leur nombre est estimé actuellement à plus de douze millions. Unir toutes ces com-
munautés dispersées sur le globe n’était pas chose aisée. Des tentatives ont eu lieu dès la fin du 
XIXe siècle.
En regardant de près l’histoire ancienne de l’humanité, on constate que le sport était l’élément 
qui forgeait l’identité nationale. La rivalité sportive prenait souvent la forme d’une confrontation 
militaire, mais en même temps, elle canalisait et civilisait les comportements hostiles. L’histoire 
nous enseigne que les anciens Grecs, souvent divisés, retrouvaient leur unité et identité nationale 
grâce aux jeux cycliques à Olympe. Plus récemment, Pierre de Coubertin a repris le concept pour 
concevroir les Jeux Olympiques modernes.
L’organisation faîtière de la Polonia sportive, le «Sport Olympique Polonia» (PIS) 
a été créée en 1933. Les premiers championnats ont eu lieu à Varsovie en 
1934, réunissant 400 participants de treize communautés. Ce bel élan a 
été interrompu pendant plusieurs années par la Deuxième Guerre Mondiale 
puis par le régime communiste.
En 1974, grâce à la Communauté Polonaise «Wspolnota Polska », les Jeux 
Mondiaux renaissent à Cracovie (l’ancienne capitale de Pologne). Depuis 
lors, ils ont lieu tous les deux ans, dans différentes villes de Pologne. De 
moindre envergure, les jeux d’hiver se succèdent au même rythme.
En ce qui me concerne, en 2013, j’ai participé à ces Jeux Mondiaux pour la troisième fois consé-
cutive : à Torun en 2009, à Wroclaw en 2011 et ensuite à Kielce. Jusqu’à présent, dans mon sport 
actuel de prédilection qui est le tennis, j’avais déjà gagné deux médailles d’argent. En 2013, j’ai 
gagné la médaille... d’or dans ma catégorie d’âge !

XVIèmes JEUX MONDIAUX DE POLOGNE

Sacha MLOTKOWSKI

Bien sûr, le soleil généreux a dardé abondamment ses rayons sur les 
20 terrains du Parc des Eaux-Vives et a contribué à la pleine réussite 
du tournoi Geneva Open Senior.
Mais il aura fallu bien des sourires, quelques efforts, un zeste de sou-
plesse et un brin de diplomatie pour aboutir finalement à la satisfac-
tion quasi générale des participants.
Les bénévoles, vraies fourmis vêtues de bleu, ont sillonné les allées 
fleuries, distribué des informations, donné des conseils, adressé des 
sourires, toujours au service des nombreux joueurs, toujours à dis-
position, mettant un point d’honneur à satisfaire les plus petites exi-
gences.
Les matchs se sont déroulés avec sérieux et brio devant des specta-
teurs qui ont pu admirer, ébahis, les coups du tennis les plus divers 

et variés.
Certes le tennis était roi ! Mais d’autres festivités ont côtoyé le sport 
et se sont développées dans la gaieté et la fantaisie ; ainsi, on peut 
déjà affirmer que la raclette a remporté un franc et mérité succès. Et 
que dire des autres activités proposées – dégustation de bières arti-
sanales, apéritifs, collations et autres agapes – qui ont rythmé cette 
semaine particulière, si ce n’est qu’elles ont enchanté tous ceux qui 
ont eu la bonne idée d’y participer.
Le tournoi 2013 fut une réussite. Et nous espérons que tous ses in-
grédients seront à nouveau réunis, plus d’autres encore – ambition 
oblige !– pour nous proposer une cuvée 2014 encore plus belle !

GENEVA OPEN SENIOR 2013

Philippe BAROZ

MS 80+    C. Marshall et R. Philibert (gagnant) WS 70+    F. Maclennan (gagnante) et S. Burggraf
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JANVIER - MARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Club Tour hiver
AVRIL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Escapade à Palma de Majorque, du 6 au 12 avril
MAI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Démarrage du Pass’Senior
JUIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Interseniors
JUIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escapade à Loèche-les-Bains, du 22 au 29 juin
JUILLET - AOÛT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Club Tour été
JUILLET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Open Senior CIT, du 19 au 27 juillet
AOÛT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fête du Double, le 5 août
AOÛT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geneva Open Senior ITF, du 1er au 7 septembre
SEPTEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masters des Club Tour été, le 9 septembre
SEPTEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . Escapade à Antalya, du 16 au 26 septembre
SEPTEMBRE . . . . . . . . . . . Rencontre amicale Vaud - Genève, le 18 septembre
SEPTEMBRE . . . . . . . . . . . Rencontre amicale Genève - Valais, le 25 septembre
NOVEMBRE - MARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Club Tour hiver
DÉCEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marmite de l’Escalade, le 6 décembre
DÉCEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nouvel-An des Seniors, le 31 décembre

Règlement et Inscription

Prestations offertes
Un autre titulaire du Pass’Senior peut vous inviter à jouer 
gratuitement dans son club, durant la saison d’été (1er mai 
au 30 septembre) et pour autant que son club fasse partie 
des clubs partenaires listés ci-dessous.
Rabais et privilèges octroyés par les sponsors et les annonceurs.
Participation, selon les modalités d’inscription, aux activités 
seniors organisées par Genève Tennis.
Abonnement à la GAZETTE, organe officiel du tennis senior 
à Genève.

conditions préalables
Avoir plus de 45 ans.
Etre membre actif d’un club affilié à l’ARGT, Association 
Régionale Genève Tennis.

Remplir le formulaire ci-après
Renvoyer le formulaire avec une photo à l’adresse indiquée
Verser le montant adéquat (licencié ou non licencié) sur le 
compte postal de l’ARGT
Vérifier votre boîte aux lettres... Votre Pass’Senior s’y 
trouvera bientôt !

Inscription

bulletin d’inscription au Pass’Senior

Nom ......................................................................................

Année de naissance ............................................................

Adresse .................................................................................

E-mail ....................................................................................

Prénom .................................................................................

Club .......................................................................................

NPA lieu ................................................................................

Tél. .........................................................................................

A renvoyer avec une photo à :  Association Régionale Genève Tennis - CP 1104 - 1211 Genève 5
Montant de l’inscription à verser sur le CCP :  ARGT 12-21609-5

Je suis membre d’un club de l’ARGT et je suis licencié CHF 30.- non licencié CHF 50.- 
( merci de cocher la bonne réponse et de verser le montant adéquat )

PAS S ’S E N IO R

Le Pass’Senior est valable une année, du 1er mars au 30 avril 
de l’année suivante.

clubs partenaires

Bernex, Carouge, 
Collonge - Bellerive, 
Cologny, Drizia - Miremont, 
Genève - Champel, 
Genève - Eaux-Vives, 
International, Lancy, 
Lancy - Fraisiers, Meyrin, 
Onex, Perly - Certoux, 
Services Industriels, 
Troinex, Trois - Chênes, 
Vernier, Versoix et 
Veyrier Grand - Donzel 

Modalités d’invitation 
définies par chaque club

✄

✄


