
TC Confignon – AG du 29 janvier 2019 
 

Evénements saison 2018 

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

 
La saison 2018 a débuté le dimanche 14 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 
 le tournoi Devillard Kids en juillet  
 Le tournoi interne officiel « Club Champion Trophy » durant le mois de 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, d’un buffet canadien ou 
encore d’une paëlla pour la dernière de la saison qui a eu lieu le 7 septembre.                     
C'est l’occasion de rencontrer d'autres membres, de créer de nouveaux liens voire 
rencontrer de nouveaux partenaires avec qui taper la balle. 

Nous souhaitons poursuivre ces tournois lors de la saison prochaine et continuer à vous 
proposer des moments d'échange et de détente dans le cadre de votre club sportif. 

 

Le dimanche 22 avril a été consacré à un tournoi parents-enfants. J'ai personnellement 
adoré ce moment partagé avec mon fils, voir son évolution dans son sport… cette journée 
m'a permis de prendre le temps de jouer avec lui ; j’espère que tous les participants ont 
autant apprécié ce moment d'échange intergénérationnel. Après le tournoi, la journée s'est 
poursuivie autour d'un barbecue. 

 

Nous avons clôturé la saison le samedi 29 septembre avec l’apéritif de fin de saison  qui est 
également l’occasion de connaître les gagnants du tournoi interne.  

 

 



Notre Club aime ses juniors.  

Cette saison, nous avons organisé pour eux une sortie au tournoi ATP Geneve 250 Eric 
Sturza.  

Cette sortie a eu lieu le 23 mai ; on se souviendra de la pluie, de ne pas avoir pu voir de 
match mais surtout de la bonne humeur de tous les participants qui sont revenus avec des 
autographes de divers joueurs participant au tournoi.  

 

Le samedi 16 juin, les juniors ont eu leur journée organisée en 2 parties :  

- Le matin : test joueurs loisirs 
- L’après-midi : Olympiades 

Des stands de nourriture et boissons étaient à disposition durant la journée.  

 

Hors-saison 

Afin de garder le contact en dehors de la belle-saison, nous avons organisé l’année passée 
une sortie raquettes à neige : nous avons profité d’une belle balade au clair de lune avec une 
petite pause lors de laquelle nous avons dégusté de la vipérine apportée par le guide. La 
soirée s’est terminée au refuge de la Trélasse autour d’une fondue.  

Nous avons beaucoup apprécié ce moment. C’est pourquoi cette année nous proposons à 
nouveau une sortie hors-saison. Cette fois sous la forme d’une initiation au curling suivie 
d’un repas. 

Cette activité semble motiver moins de personnes que la sortie raquettes. Nous 
réfléchissons déjà à ce que nous pourrons proposer l’année prochaine ; évidemment vos 
suggestions d’activité sont les bienvenues.  

Nous nous réjouissons tout de même de ce moment.  

 

La commune 

Comme nous l’avions annoncé lors de la dernière AG, cette année nous avons répondu 
présents à la demande de la Commune de Confignon de participer/aider à des 
manifestations communales : nous avons participé à la journée de la marche contre le 
cancer lors de laquelle le TC Confignon s’est occupé du Stand Crêpes.  

Nous avons pu compter sur vous pour nous aider à tenir le stand ;  tout au long de la journée 
plusieurs d’entre vous sont venus nous prêter main forte. Nous vous en remercions. 

 

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


