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Rapport de la commission technique : !
Juniors : 
!
- Cours juniors : !

Cours été 2014 : 110 inscrits, progression : +1 Cours complet. ( 8 refus) !
Cours hiver 2014 : 86 inscrits, progression : +22  (21 refus) 
Mise en place d’une cellule compétition juniors, comprenant 15 jeunes, repartis sur 5 
créneaux. !
Emplacement : école communale de confignon, CO Vuilonnex, Tennis club de Bernex 1 h,  
tennis club des fraisiers 4h. !
- Interclubs Juniors :  !
   Deux équipes inscrites :  !
Une équipe  U15 Ligue B :   4 eme de son Groupe  sur 4 
Une équipe U12  Ligue B :    3eme de son  Groupe sur 4 !
Je tiens à préciser que l’objectif principale de ces interclubs était principalement à titre 
formateur. 
Objectif complètement atteint, avec une superbe attitude de tous les enfants. !!
- Tournois  :  !

Devillard Kids : 53 inscrits. 
Concurrence du championnat genevois à la même période. 
Trois catégories annulées : U16 Garçon et U12 et U14 filles 
7 Juniors du club ont participés au tournoi, 2 en U14 garçon et 5 en U12 garçon. 
Vainqueur U14 Boutry Malo  
Finaliste Boutry Raphael 
Vainqueur consolante Depensaz Stephane !
Vainqueur U12 Luzolo Fabien 
Finaliste Ruffieux Maxime 
Vainqueur consolante Fernandez Dan 



!
Viande Suisse trophy : 14 inscrits 
6 U14 Garçon et 8 en U12 Garçon 
Vainqueur U14 Nathan Mouraux 
Finaliste Jeremy Gotraux !
Vainqueur U12 Louis Descombaz 
Finaliste  Matteo Marti 
Félicitation Au jeune Louis Salcedo Descombaz né en 2005 classé R7. ( 10eme Genevois et 
62eme suisse) 
   
Activités Juniors : Pasta Party (octobre 2014,grand succès), Sortie Bowling avec les 15 
compétiteurs juniors (février 2015). !!
- Objectifs 2015/2016 : !

Fidéliser les jeunes afin qu’ils restent et jouent pour le club. !
Continuer de développer les joueurs de compétition et  les intégrer aux équipes juniors 
et adultes.  !
Déplacer la « devillard Kids » à la première semaine de juillet afin de palier au 
championnat  genevois du mois d’Aout. !!
Interclubs élite et  tournois : !
- Entrainements équipes interclubs : !

Entrainements suivis par l’ensemble des équipes interclubs. !
- résultats interclubs 2014 : !

2L Messieurs : 3eme sur 4 de son groupe et gagne la relégation 6/o contre Onex. Maintien en  
2l. 
2L Dames : 5eme su 5 de son groupe. 
3l Messieurs : 6eme sur 6 de son groupe. 
 35+ 2L Messieurs : 4eme sur 4 de son groupe et gagne la relégation 5/4 contre Charmey. 
Maintien en 2l. !
- Tournois : !

  Viande suisse trophy 2014 :  
  
Ms- R2/R9 : 23 inscrits, (-1) : Vainqueur Guillaume Tornare. 



Ws-R2/R9 :  6 inscrits, (=) : Vainqueur Julie Rieder.  !
Objectifs 2015/2016 : !
Maintien du Viande suisse Trophy. 
Renforcement des Equipes avec de nouveaux compétiteurs. !


