
TC Confignon – AG du 30 janvier 2018 
 

Evénements saison 2017 

************* 

 
La saison 2016 a débuté le dimanche 23 avril avec : 

 le Tournoi Interne double-mixte 
 l’apéritif d’ouverture de saison 

 

Tout au long de la saison ont eu lieu :  

 les interclubs adultes et juniors durant les mois de mai et juin 
 les divers tournois, soit Devillard Kids en juillet et Viande Suisse Trophy en 

septembre. 
 Les rencontres DEFIS  

 

Cette année encore un Tournoi Vachette ouvert à tous était prévu un vendredi par mois.  
Ces tournois sont suivis d’un moment convivial autour de grillades ou d’un buffet canadien ; 
malheureusement, cette année nous avons fait face aux caprices de la météo et ces tournois 
ont eu moins de succès que l’année précédente.  

Nous espérons une météo moins capricieuse et afin de continuer ces tournois lors de la 
saison à venir en espérant attirer toujours plus de participants.  

 

L’événement marquant de la saison 2017 : Le 25ème anniversaire du club qui a eu lieu le 
samedi 10 juin.  

Une journée que nous avons voulu conviviale et festive ; une journée que nous voulions 
propice aux rencontres et mélange générationnel au travers de :  

- Activités proposées tout au long de la journée et accessibles à tous, petits et grands. 
Pour rappel, les combats de sumo, le foot géant, course aux œufs, jeu de cible et 
vitesse. Sans oublier le lâcher de ballons  qui a amené une touche colorée à la 
journée.  

- Bar et restauration sur place toute la journée.  
- Tombola 
- Dîner – spectacle 
- Ambiance musicale avec la présence d’un groupe 



Cette journée a été possible grâce à l’engagement de bénévoles, membres du comité 
TCConfignon et bien évidemment des membres du comité d’organisation du 25ème.  

Je tiens ici à les remercier une fois encore.  

Et merci également à tous les participants à cette journée…. Sans qui tous les efforts 
d’organisation auraient été inutiles.  

Rendez-vous pour le 30eme ? 

 

Nous avons clôturé la saison le samedi 7 octobre avec l’apéritif de fin de saison.  

Les plus jeunes ont aussi eu droit à leur Juniors Party le mardi 17 octobre :  

- Concours pour choisir l’affiche de cette manifestation 
- Remise de cadeaux au gagnant 
- Repas 
- Spectacle magie / humour 
- Remise d’un cadeau à tous les participants : cette année il s’agissait d’un T-Shirt du 

club.  

 

Vous connaissez maintenant notre devise L’ESPRIT CLUB SE CULTIVE !!! 

Oui, mais pas uniquement durant la belle saison ; c’est pourquoi nous avons décidé 
d’organiser un moment de rencontre durant l’hiver.  

Une sortie raquettes à neige suivi d’une fondue aura lieu ce vendredi soir ; nous pourrons 
compter sur la pleine lune pour nous éclairer et sur la présence de 19 participants.  

Nous nous réjouissons de ce moment.  

 

Cette année nous avons répondu présents à la demande de la Commune de Confignon de 
participer/aider à des manifestations communales : nous participerons à la journée de la 
marche contre le cancer lors de laquelle le TC Confignon s’occupera du Stand Crêpes.  

Pour cette manifestation nous espérons pouvoir compter sur vous pour nous aider à tenir le 
stand tout au long de la journée. Si vous êtes prêts à nous accorder 1h ou 2h de votre temps, 
faites-le nous savoir en envoyant un email sur l’adresse : maria@tcconfignon.ch 

Je vous remercie d’avance pour votre engagement.  

 

Au plaisir de vous retrouver dès avril pour une nouvelle saison.  

mailto:maria@tcconfignon.ch

