DOMAINE DU PARADIS VERNIER OPEN - TCV 2021
5 « tableaux » ont été joué :
WS R2-R7 : 16 participantes, MS R1-R4 : 16 participants, MS R5-R9 : 48 participants,
MS 55+ R5-R9 : 16 participants, DM R1-R9 : 9 équipes

WS R2-R7
Finaliste : Anoushka Michaud-Payet, TC Vernier
Vainqueur : Julie Rieder (photo), TC Vernier
__________________________________________

MS R5-R9
Finaliste : Christophe Andrey, TC Gd-Saconnex
Vainqueur : Yann Tualuke (photo),
TC Gd-Saconnex
_________________________________
MS 55+ R5-R9

MS R1-R4
Finaliste : Thomas Drissi
(à droite sur la photo),
TC Vernier
Vainqueur :
Patrizio Maucci (à gauche sur
la photo), TC Vernier
_________________________________________

Le tournoi d’ouverture du TCV 2021 a eu un sponsortitre, il a été nommé le Domaine du Paradis Vernier
Open. Avec 112 joueurs et joueuses confirmés pour 157
inscriptions, il a rencontré un réel succès.
Il s’est déroulé du 24 avril au dimanche 2 mai 2021, dans
une ambiance festive. Après 6 mois de compétition
amateure interdite, le Domaine du Paradis Vernier Open
a été le premier tournoi adulte du canton. Et ce n’était
pas acquis, car deux jours avant le début du tournoi, le
canton avait maintenu son interdiction - en ne suivant
pas les assouplissements du Conseil fédéral. Mais jeudi
22 avril à 16h, le canton s’est ravisé… heureusement !
La mise à disposition par la commune de Vernier de 4
courts à l’extérieur le premier weekend sous un soleil
radieux nous a permis de n’avoir que très peu de retard.
Ensuite la météo plus maussade nous a obligé parfois de
jouer à l’intérieur (le moins possible). La ville qui a
accepté notre proposition de night session (match à
21h30) a permis de recevoir davantage de joueurs et
d’ajouter un cinquième tableau : le double mixte.
Cependant, les autorités communales avaient décidé
d’interdire le double avec masque à l’intérieur comme
recommandé par le canton. Par conséquent, le double
mixte, auquel nous tenions particulièrement dans un
souci de créer de la mixité dans ce sport, s’est déroulé
plusieurs fois sous la pluie, merci aux joueuses et joueurs

.

Finaliste : Albert Giroud, TC Vernier
Vainqueur : Alain Stumm (photo),
TC Country

DM R1-R9
Finalistes : Anoushka Michaud-Payet, TC Vernier/
Sébastien Iglesias, TC Vernier
Vainqueurs : Laetitia Grand, TC Vernier /
Patrizio Maucci, TC Vernier
surmotivés ! Sinon nous n’avons connu aucun
contretemps, tout s’est déroulé parfaitement.
En plus du Domaine du Paradis, nous avons eu le soutien
des SIG, de Courts Magazine, du Restaurant des Tennis
de Vernier, de Head et SBsport. Sans oublier le plasticien
Hadrien Dussoix qui a réalisé l’affiche donnant un impact
visuel au tournoi. Tous ces merveilleux partenaires ont
permis d’améliorer l’accueil des joueuses et joueurs
(balles offertes, gourdes offertes, vins ou jus de raisin
sans alcool offerts aux premiers perdants, revues
offertes, 2ème boisson offerte à boire sur la terrasse) et
nous ont aussi autorisé à quelques dépenses
supplémentaires pour donner une image positive du
club (fleurs, fruits à disposition).
La présence du maire Martin Staub lors de la remise des
prix le dimanche 2 mai à 16h a été un honneur pour le
club, une trentaine de personnes étaient présentes pour
voir les joueuses et joueurs recevoir leur prix (merci
encore au Domaine du Paradis pour sa générosité) et
profiter de l’apéro. La séance photo a été très « sport »
avec une grêle fulgurante tombée exactement à ce
moment. Monsieur le Maire a bien ri de la situation et
c’est sous la bonne humeur qui nous avons bravé les
grêlons. Un souvenir de plus à mettre dans l’histoire
mouvementée de ce tournoi.

Laurent Sambo pour les tournois au TCV, 04.05.21

Juste avant Roland Garros à
Paris, il y a le Geneva Open…
Et juste avant le Geneva
Open…
Il y a eu le Vernier Open !
Nous sommes ravis d’annoncer que le
traditionnel tournoi d’ouverture du
Tennis Club de Vernier a continué
l’aventure avec un sponsor titre
et a été nommé
le Domaine du Paradis Vernier Open,
dont l’édition 2021 s’est tenue du
samedi 24 avril au dimanche 2 mai.
A défaut de se préparer pour le Geneva
Open, le Domaine du Paradis Vernier Open
a été le parfait tour de chauffe avant les
interclubs.
Plus de 100 joueuses et joueurs ont pu
fouler les courts outdoor de Vernier (ou
indoor en cas de pluie) !
Les heureuses et heureux élus inscrits dans
un des cinq tableaux, dont un consacré au
double-mixte, ont eu le plaisir de recevoir
un cadeau de bienvenue. De plus, les
malheureuses et malheureux premiers
perdants ont été consolé par une bonne
bouteille (en plus des balles de la
rencontre). Et les joueuses et joueurs en
réussite ont pu offrir un verre gratuitement
à leur première victime.

Pour les plus forts, des prix en espèces et
en valeurs ont été distribués dès les demifinales.
Le tarif d’inscription allait de 20fr à 55fr
selon l’âge et la catégorie, les membres du
TCV avait un rabais et avait la priorité.
Le tournoi était aussi présent sur les
réseaux sociaux Facebook et Instagram.
Outre le Domaine du Paradis, nous avons
eu le soutien de la revue sur le tennis
Courts, du magasin SB sports, de Head, des
SIG et de la Ville de Vernier. Sans oublier
notre incontournable Restaurant des
Tennis de Vernier qui a proposé une carte
spéciale tournoi de 11h à 22h.
Voilà des partenariats enthousiasmants
avec des gens passionnés de sport qui avait
le désir de contribuer au rayonnement de
ce tournoi, à l’image de l’affiche éclatante
réalisée par le plasticien Hadrien Dussoix.
Nous avons réussi à fêter le tennis à
Vernier dans un esprit toujours convivial et
compétitif.
Laurent Sambo pour le Tennis Club de Vernier,
04.05.21
Score des finales :
En DM R1/R9, L. Grand et P. Maucci gagne contre
A. Michaud-Payet et S. Iglesias
7/5 6/7 10/5
WS R2/R7, J. Rieder bat A. Michaud-Payet
6/2 6/3
MS 55+ R5/R9, A. Stumm gagne contre A. Giroud
6/3 4/6 10/5
MS R5/R9 Y. Tualuke gagne contre C. Andrey
6/4 2/6 10/3
Et en MS R1/R4, P. Maucci bat T. Drissi
6/1 6/3

.
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