AU CHIEN BLEU JUNIORS VERNIER OPEN
TCV 2021
Filles U14 R5-R9 : 12 participantes
Garçons U14 R3-R9 : 24 participants
Garçons U18 R3-R9 : 10 participants
Garçons U14 R3-R9
Finaliste : Nail Aydarov,
TC Centre sportif de Cologny
Vainqueur (à droite sur la photo) :
Arman Spagnolo, TC Carouge
Au centre Albert Giroud, président du TCV

Filles U14 R5-R9
Finaliste : Mafalda Sambo, TC Vernier
Vainqueur (à gauche sur la photo)
: Amélie Grand, TC Vernier

Garçons U18 R3-R9
Finaliste : Paolo Schaufelberger, TC Vernier
Vainqueur : Nicolas Grosjean (à gauche
sur la photo), TC Vernier

Message reçu d’un parent et qui fait très plaisir 😊 :
Très beau tournoi. Organisation sympathique, adversaire également et prix raisonnable.
Magnifique vraiment. Merci bcp. A l’année prochaine.

Notre traditionnel tournoi junior du Tennis Club de Vernier a continué
l’aventure avec un sponsor titre et a été nommé
Au Chien Bleu Juniors Vernier Open,
dont l’édition 2021 s’est tenue du 3 au 5 septembre.
Avec pas loin de 50 joueuses et joueurs en herbe, le tournoi juniors a rencontré
un vif succès. Il y avait trois tableaux, un tableau garçons 14 ans et moins, un
tableau 18 ans et moins et un tableau filles 14 ans et moins.
Seul le tableau des moins de 18 ans a été difficile à mettre en place en raison des
reports des Interclubs qui tombaient en même temps que le tournoi, des joueurs ne
pouvant être à deux endroits en même temps. Mais malgré cette contrainte, la
souplesse légendaire du TCV nous a permis de triompher de ces contretemps.
La mise à disposition par la ville de Vernier des trois courts intérieurs nous a permis
de n’avoir aucun retard sur le programme chargé.
Tous les joueurs et joueuses ont eu le plaisir de recevoir un cadeau de bienvenue. Les
malheureuses et malheureux perdants ont pu repartir avec les balles de la rencontre.
Et pour les plus forts, des prix ont été distribués dès les demi-finales.
Outre la fameuse librairie jeunesse Au Chien Bleu, nous avons eu le soutien du
magasin SB sport, de Head et de la Ville de Vernier.
Voilà des partenaires enthousiasmants qui soutiennent la jeunesse et qui sont
désireux de contribuer au rayonnement de ce tournoi, à l’image de la joyeuse affiche
qui a été réalisée par la dessinatrice Bénédicte. C’est top !
Nous nous sommes réjouis de voir les graines de champions fêter avec nous le tennis
à Vernier dans un esprit toujours convivial et compétitif et nous leur donnons rendezvous l’année prochaine.
Laurent Sambo pour le Tennis Club de Vernier, 09.09.21

Scores des finales
Filles U14 R5-R9
Amélie Grand gagne
contre Mafalda Sambo
3/6 6/1 10/5
Garçons U14 R3-R9
Arman Spagnolo gagne
contre Nail Aydarov
6/1 6/1
Garçons U18 R3-R9
Nicolas Grosjean gagne
contre Paolo Schaufelberger
6/1 6/3

