
Rapport du président (année 2019)  
 

En quelques mots, je vais vous présenter les faits marquants de l’année 
écoulée, outre les différents tournois et évènements qui vous seront 
présentés ultérieurement par la commission sportive et séniors : Tout 
d’abord, le comité s’est réuni en séance plénière à 10 reprises sans 
compter les nombreuses réunions entre commissions et transversales. 
 
L’entente avec la Mairie se veut toujours des plus cordiales. En plus du 
soutien financier à notre école de tennis, il y a également l’aspect lié à 
l’entretien de nos courts de tennis, en plus des bras pour le montage et 
démontage de la bulle. Il est à signaler que la commune a consenti un 
investissement pour un nouvel éclairage LED sous la bulle. La Mairie a 
également investi dans la création d’un terrain de Padel dont la gestion 
est assurée par une association tierce. 
Elle a aussi fait réparer les fissures des courts 6 et 7 qui sont réapparues 
dans l’intervalle. 
 
Également en cours de discussion avec les représentants de la Mairie, le 
renouvellement futur des courts 1 à 5, avec la volonté du comité de passer 
au moins 3 courts en terre battue synthétique, à l’instar d’autres clubs 
comme Veyrier et Plan-les-Ouates, par exemple. L’entretien, les coûts et 
le confort sont similaires à la surface actuelle mais cette surface est plus 
attractive pour les jeunes et les compétitions. 
En discussion également, un projet d’éclairage « light » en LED des courts 
6-7, installation apposée sur les côtés des courts, Confignon et Lancy 
Fraisiers ont fait le pas. Pression de plus en plus fortes sur les salles pour 
les sports indoor, ainsi nous risquons dans un futur proche de n’avoir plus 
accès aux salles de gym de la commune et du Canton (CO du Vuillonex). 
 
Nous sommes également présents sur l’organisation de la fameuse 
course pédestre en mettant à disposition de l’organisateur certains de nos 
membres. Marie-Jo, notre fer de lance fera appel à nouveau aux 
bénévoles. Le club essaie également de se faire connaitre via l’annuaire 
des associations, le calendrier communal et les réseaux sociaux ! 
 
Les gérants ont demandé de prolonger leur contrat de gérance libre d’une 

année supplémentaire, soit jusqu’au 31.10.2021 (éch. 31.12.2019), 

demande acceptée par le comité, sous réserves de conditions. 

 

 



Rapport de la commission technique pour l’année 2019       

 

La saison 2019 a démarré par le tournoi junior catégories U10 et U12. Le 

tournoi s’est particulièrement bien passé avec dans chacun des deux 

tableaux au moins un junior de la BTA qui est arrivé en demi-finale ! Ces 

tournois juniors sont importants car ils permettent à nos juniors de 

pouvoir jouer un tournoi officiel au BTC. 

Ensuite, c’est le tournoi interne de septembre qui s’est déroulé, avec 

comme en 2018 la victoire d’Oscar Varin sur Silvio Loertscher. Il y eu 41 

participants. 

Enfin, l’année 2019 s’est terminée par le tournoi de l’escalade avec plus 

d’une centaine  d’inscriptions. Ce tournoi sous bulle rencontre toujours 

un vif succès, avec une dotation supérieur à la moyenne des tournois du 

canton de Genève !  

La commission technique remercie chaleureusement toutes les 

personnes qui nous ont aidées et soutenues dans l’action de ces divers 

évènements sportifs ! 

Philippe Roquette & Nicolas Delaloye 

 

 


