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Assemblée générale saison 2018 
 

Rapport de la commission technique : 
 

Juniors : 
 

Nous avons eu 72 jeunes qui ont suivi les cours cet été sur nos terrains et 57 qui ont continué en 

hiver sur 17 créneaux dans 3 clubs différents pour la location des terrains. Ce qui équivaut à: 

 8 créneaux au vuillonnex 

 5 créneaux à Bernex 

 5 créneaux aux Fraisiers 

 

- Interclubs juniors : 

 

Nous avons inscrit 2 équipes en U15 ligue B et elles ont obtenu de très bons résultats. 

Une a terminé 2ème de sa pool et la 2eme a terminé 1ère! 

 

- Tournois: 

 

-Devillard kids : 

 

Il y a eu cette année 36 participants en tout dont 8 du tcc. 

 -U16 : 6 garçons dont 3 du tcc 

 -U14 : 8 garçons dont 3 du tcc 

 -U12 : 9 garçons dont 1 du tcc 

 -U10 : 9 garçons. Pour cette catégorie, nous avons fait un petit tableau consolante pour 

les perdants du 1er tours. 

Et cette année, nous avons pu, après de nombreuses années, refaire une catégorie fille en U14 avec, 

en plus, une junior du club d'inscrite! 

 

-Champions de demain (Tournoi interne junior) : 

 

15 juniors du club divisé en deux catégories ont participé à ce tournoi. 

Il y en a eu 4 en U12 et 11 en U16. 

Le tournoi s'est déroulé sous forme de pool pour chaque catégorie, une chez les U12 et 2 chez les 

U16 avec un petit tableau final pour désignier le vainqueur. 

 

 

 



- Activité juniors : 

 

Divers activités ont été organiser pour les enfants durant la saison mais aussi pour les parents: 

-Stage de pâques  

-Tournoi parents/enfants  

-Sortie tournoi eric sturza aux eaux-vives 

-Olympiades avec test pour les juniors loisir le matin 

-Stage multisport en juillet-aout 

-Tournoi défis 

 

- Objectifs 2019 : 

 

Pour la saison prochaine, l'objectif est de réussir à inscrire une 3ème équipe d'interclub junior et de 

faire en sorte que nos juniors jouent plus de tournois durant l'année. 

Un entrainement physique est aussi au programme de la future saison d'été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adultes : 
 

- Entrainements des équipes d’interclubs adultes : 

 

La majorité des joueuses et joueurs des 4 équipes d'interclub ont suivi les entrainements proposés. 

Durant l'hiver nous disposons d'une heure à Bernex et d'une heure aux Fraisiers pour ceux qui désire 

continuer. 

 

- Résultats interclub : 

 

Comme chaque année, le club a inscrit 4 équipes, 3 chez les hommes et 1 chez les femmes: 

-2L. messieurs 

-2L. dames 

-3L. messieurs 

-45+ 2L. messieurs 

A souligner la très bonne performance de notre 2ème ligue hommes, qui a participé au promotion en 

1ère ligue mais qui a malheureusement perdu ce tours de qualification. 

 

- Tournois : 

 

-Cornercard club champion trophy (tournoi interne) : 

 

Notre traditionnel tournoi interne a clôturé la saison d'été avec 28 participants dont 10 femmes et 18 

hommes. 

A noter que chez les femmes, une junior a également participé au tournoi!! 

Le tournoi homme s'est déroulé sous forme de tableau normal alors que celui des femmes sous 

forme de pool (2 pools) avec un petit tableau final. 

 

- Tournoi défis : 

 

Ce tournoi a été reconduit sur toute la saison d'été autant chez les adultes que chez les juniors et le 

sera encore l'année prochaine! 

 

- Activité adultes : 

 

Divers activité ont aussi été organisé durant la saison d'été avec: 

 -le tournoi double mixte d'ouverture de saison 

 -Le maintient du tournoi vachette à raison d’une fois par mois 

 -Le tournoi défis 

 

- Objectifs 2019 : 

 

Pour la saison prochain, un des objectifs sera de bien relancer le tournoi Défis ainsi que d'organiser 

des stages pour les adultes et pas que pour les juniors. 

Mais aussi de faire monter une équipe d'interclub! 


