DOMAINE DU PARADIS VERNIER OPEN 2022
6 tableaux : WS R1-R4 : 13 participantes,
WS R5-R9 : 12 participantes, MS R1-R4 : 31 participants,
MS R5-R9 : 40 participants, MS 55+ R5-R9 : 14 participants,
DM R1-R9 : 8 équipes mixtes
DM R1-R9
Finalistes : Gabriela Duarte, TC Vernier
Gregory Cover, TC Carouge
Vainqueurs (photo) :
Laetitia Grand & Sébastien Iglesias, TC Vernier

MS 55+ R5-R9
Finaliste : Gérard Jauslin, TC Carouge
Vainqueur (photo) : William Jaccard, TC Bernex

WS R5-R9
Finaliste : Caroline Osewe, TC Nyon
Vainqueur (photo) :
Corinne Ott, TC Carouge
MS R5-R9
Finaliste : Nicolas Powell, TC Plan-les-Ouates
Vainqueur : Joël Klauser (à gauche sur la photo), TC
TAB
WS R1-R4
Finaliste : Laetitia Grand, TC Vernier
Vainqueur : Alexandra-Iulia Iacob (à
gauche sur la photo), TC Meinier
MS R1-R4
Finaliste : Gwendal Mazuay, TC Plan-les-Ouates
Vainqueur : David Emery
(à gauche sur la photo), TC Meyrin

Nous sommes ravis de la 2ème édition du Domaine du
Paradis Vernier Open qui s'est tenue du 23 avril au 1er mai 2022
118 joueuses et joueurs, 111 matches joués (un seul wo) sur nos trois
courts outdoor de Vernier (une quinzaine de matches seulement se sont joués
en indoor, merci la météo !)
Les heureux élus inscrits dans un des six tableaux (dames & messieurs),
dont un consacré au double-mixte, ont eu le plaisir de recevoir un cadeau de
bienvenue. De plus, nous avons consolé les malheureux premiers perdants par
une bonne bouteille (en plus des balles de la rencontre).
Pour les plus forts, des prix généreux on été distribués dès les demi-finales
lors de la remise des prix avec apéro qui a eu lieu sous un ciel bleu, le
dimanche 1er mai à 16h30 (après les six finales), en présence de Martin Staub
& Shqipron Nuhiu de la Ville de Vernier et Jérémie Burgdorfer le patron du
Domaine du Paradis.
Outre le Domaine du Paradis, nous avons eu le soutien de la revue Courts,
du magasin SB sport, de Head, des SIG, de la boisson bio GoGinger,
de Genève Aéroport et de la Ville de Vernier.
Le samedi après-midi des demi-finales les joueurs ont pu bénéficier du savoirfaire de la masseuse Caroline avec des massages sportifs dynamiques ou
réparateurs selon les demandes.
Voilà des partenariats enthousiasmants avec des gens passionnés de sport et
désireux de contribuer au rayonnement de ce tournoi, à l’image de l’affiche
exaltante réalisée par le plasticien Hadrien Dussoix.
Convivial et compétitif ! Voilà en deux mots l'essence recherchée pour les
tournois à Vernier.
Message qui fait plaisir reçu d’un joueur 😊 :
Merci pour l’organisation et pour l’investissement,
c’est clairement le meilleur tournoi amateur du canton

Evénement soutenu par :

Score des finales
DM R1-R9

Laetitia Grand & Sébastien Iglesias

gagne contre
Gabriela Duarte &
Gregory Cover

5-0 wo
MS 55+ R5-R9
William Jaccard
gagne contre
Gérard Jauslin
6-3/6-4
WS R5-R9
Corinne Ott
gagne contre
Caroline Osewe (photo)
6/0 6/1
MS R5-R9
Joël Klauser
gagne contre
Nicolas Powell
6-3/1-6/10-6
WS R1-R4
Alexandra-Iulia Iacob
Gagne contre
Laetitia Grand
7-5/6-1
MS R1-R4
David Emery
gagne contre
Gwendal Mazuay
6-0/6-2

