BULLETIN D’INFORMATION
Tennis Club La Venoge

Numéro 10

Saison 2020

LE COMITÉ & STAFF 2020 i
https://www.tclavenoge.ch/le-club-comite
COMITÉ
Président

Ramiro Rodriguez
 : 021/617 19 79
 : ramiro.rodriguez@maillefer.net

Vice-présidente
Responsable manifestations

Sandrine Corthésy
 : 079/241 21 68
 : sandrinecorthesy@gmail.com

Secrétaire
Webmaster

Luca Ceresa
 : 078/831 49 48
 : cere79@gmail.com

Caissier
Cotisations

Christian Muller
 : 079/425 18 02
 : caissier@tclavenoge.ch

Responsable sponsoring
Commission technique &
sportive

Laurent Barsin
 : 079/150 76 19
 : laurent.barsin@gmail.com

Responsable installations
Commission sportive

Federico Quevedo
 : 078/912 31 23
 : fede@losconatus.com

Responsable juniors
Commission sportive

Stéphane Schilt
 : 079/901 54 15
 : schilt@hispeed.ch

STAFF
Responsable d’entretien

Luis Da Silva
 : luis.ndasilva@gmail.com
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SITUATION COVID-19 I
Chers amis du tennis,
Depuis plusieurs semaines, nous n’avons qu’un seul mot
à la bouche, le Covid-19. C’est aussi cette pandémie qui
occupe tous les jours nos esprits et nos sujets de
conversation. Dans cette situation et avec les belles
journées printanières, nous rêvons tous de pouvoir
sortir, pratiquer notre sport, rencontrer des amis, se
défouler, vivre au grand air, enfin, tout ce que ce confinement ne nous laisse pas faire.
Votre comité a dû prendre la décision de fermer le club en suivant les consignes données
par le Conseil fédéral et les autorités cantonales. D’un autre côté, nous avons aussi reçu
des directives de Swiss Tennis et de l’Association vaudoise de tennis (AVT). Toutes ces
directives vont dans le même sens : maintenir les clubs fermés afin d’éviter la propagation,
déjà trop rapide, de ce virus. Notre responsabilité civique et de solidarité nous amène aussi
à vous informer que pour l’instant nous devons garder le club fermé. A l’heure où j’écris ce
mot, personne ne sait quelle en sera l’évolution. Nous espérons ardemment pouvoir ouvrir
le plus tôt possible, mais malheureusement nous ne pouvons confirmer aucune date (dans
ce bulletin nous avançons la date du 1er mai comme 1ère date possible, mais à l’heure
actuelle il nous est impossible de faire des prédictions).
Concernant les activités sportives 2020, l’AVT a dû prendre la décision de reporter les
compétitions Lombardet et Bellaria à l’année prochaine car il n’y a aucune garantie de
pouvoir mener à terme ce championnat pendant l’été. Pour l’instant, seuls les
championnats Interclubs gardent un calendrier, qui est reporté à août-septembre-octobre.
Nous ne manquerons pas de vous informer à propos de la date d’ouverture ainsi que des
cours de tennis. Malgré cette situation inédite, nous gardons beaucoup d’optimisme et
espérons pouvoir profiter de notre sport dans les semaines à venir. Au nom du comité, je
vous souhaite une belle saison en vous encourageant à garder le confinement jusqu’à ce
que le danger diminue. Prenez soin de vous et de vos proches et j’espère vous revoir le
plus tôt possible sur les terrains.
Ramiro Rodriguez, Président TC la Venoge
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CALENDRIER 2020 i
https://www.tclavenoge.ch/agenda
Evénements sportifs
1er mai (à confirmer)

Ouverture officielle des courts et distribution des
nouvelles cartes de 17h à 19h

1er mai (à confirmer)

Présentation de la nouvelle Ecole de Tennis à 18h

4 mai (à confirmer)

Début des cours juniors

11 mai au 12 sept.

Tournoi interne de simples dames et messieurs
En 2 phases : poule puis tableau éliminatoire

Juin à août

Coupe Bellaria / Lombardet – reporté à 2021

29 et 30 août
5 et 6 septembre
12 et 13 septembre
19 et 20 septembre

Interclubs 1er tour
IC 2ème tour
IC 3ème tour
IC 4ème tour

Evénements festifs
1er mai (à confirmer)

Barbecue d’ouverture de 19h à 22h

27 juin

Nuit du double

21 et 22 août

Fêtes au Château à Echandens

12 septembre

Finales tournoi interne et apéritif offert

Evénements associatifs
11 mars 2021

Assemblée Générale ordinaire
4

BARBECUE D’OUVERTURE I
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INFORMATIONS PRATIQUES I
Licences
A partir de 2020, en février la Commission technique va demander à tous les joueurs
licenciés s’ils souhaitent renouveler leur licence pour la nouvelle saison et de le confirmer
avant le 1er mars. Passé ce délai, la licence ne sera pas renouvelée. Les factures des licences
seront envoyées en même temps que la cotisation.
Tarif licence adulte : CHF 70.Tarif licence junior : CHF 40.-

Réservations en ligne
Les réservations des courts s’effectuent par internet, depuis chez soi ou via son
smartphone. Pour cette raison, il est fondamental que chaque membre fournisse au club
une adresse email valide. Un mode d’emploi est disponible sur notre site internet
(https://www.tclavenoge.ch/reservations) et notre webmaster est disponible durant la
journée d’ouverture pour répondre à toutes vos questions.

Paiement des boissons et locations sans cash
avec TWINT
Comme déjà communiqué l’année passée, vous
pouvez payer vos boissons avec l’application
TWINT. Beaucoup d’entre vous ont déjà pu utiliser
ce nouveau moyen de paiement pour régler les
boissons. Pour ceux qui ne l’ont pas encore utilisé, voici comment cela fonctionne.
Vous avez soif mais vous n’avez pas de monnaie ? Vous pouvez payer par TWINT ! Lancez
l’application sur votre smartphone et scannez simplement le code QR boissons (collé sur
le frigo) et introduisez ensuite le montant dû : toutes les boissons sont à 2.50 CHF l'unité.
Validez, c’est payé !
Cette année, il est désormais aussi possible de payer vos locations pour vos invités avec la
même application. C’est toujours aussi simple. Au lieu de scanner le code QR boissons
(collé sur le frigo), il vous faut scanner le code QR locations (collé sur la boîte aux lettres
noire) et introduire ensuite le montant dû.
Merci par avance d’utiliser les bons codes QR en fonction de votre type de paiement –
boissons ou locations (ou les deux si vous voulez offrir les boissons à vos invités) !
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Location des courts
Notre système de location des courts à des personnes invitées a de nouveau subi quelques
modifications avec l’ajout de l’option paiement par TWINT. Désormais, après avoir réservé
le court via le système de réservation en ligne en mettant « invité » comme nom du
deuxième joueur, vos disposez de 3 options pour régler votre location :
1. En utilisant TWINT (voir explication à la page précédente)
2. En utilisant la boîte aux lettres noire dans le local de réservation, le paiement
doit être effectué avant de jouer, selon les instructions suivantes (également
affichées dans le local à boissons) :
a. Remplir une des enveloppes pré-imprimées disposées dans le
local à boissons, en cochant le montant adéquat (selon tarifs
indiqués en page 9 et affichés dans le local)
b. Mettre le montant correspondant dans l’enveloppe
c. Glisser l’enveloppe dans la boîte aux lettres noire

3. Possibilité aussi de payer les locations sur facture en fin de saison, selon les
réservations notées dans le système (mais toute réservation non annulée devra
être payée au club). Si vous souhaitez procéder avec cette option, merci
d’informer le Webmaster par email (cere79@gmail.com)
Site internet
Toutes les informations contenues dans ce bulletin se trouvent sur notre site internet, de
manière plus détaillée, à l’adresse suivante :
www.tclavenoge.ch
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Accès aux courts
Des cartes font office de clé pour accéder aux courts. Les membres ayant réglé leur
cotisation pourront se faire remettre une carte (contre un dépôt de 10.- et sur présentation
du récépissé du paiement de la cotisation) ou échanger leur ancienne carte contre la
nouvelle (de couleur jaune) le 1er mai dès 17h.
Pour les retardataires, prière de vous adresser directement à notre caissier, Christian Muller
(répondeur actif).

Newsletter
Le comité, qui souhaiterait améliorer la communication envers ses membres pendant la
saison, sans accroître les frais d’envois postaux, a créé une liste de distribution contenant
toutes les adresses email des membres (adresses qui sont renseignées sur le site de
réservation courts). Vous serez ainsi avertis de toutes les modifications du calendrier,
manifestations ou autres nouvelles liées au club.
Au cas où vous ne recevriez pas la newsletter ou voudriez rajouter une autre adresse à la
liste de distribution, prière d’envoyer un email en indiquant « newsletter » comme objet
ainsi que nom, prénom et email à l’adresse suivante :
info@tclavenoge.ch

Coordonnées du club
Adresse postale :
Tennis Club La Venoge
P.a. Luca Ceresa
Chemin sur le Gor 9
1377 Oulens

Coordonnées bancaires :
Compte 10-1933-9
Banque Raiffeisen Morges
Venoge / 1110 Morges 1
CH45 8046 0000 0002 9789 7,
Tennis Club La Venoge,
1026 Echandens-Denges

Contact
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse info@tclavenoge.ch ou
en utilisant le formulaire de contact sur notre site internet
(https://www.tclavenoge.ch/contact)
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COTISATIONS 2020 I
https://www.tclavenoge.ch/le-club-cotisation-et-adhesion-au-club
Vous trouverez ci-dessous les cotisations valables pour la saison 2020, validées par les
membres du club lors de l'AG du 12 mars dernier. Comme pour l’année passée, les
cotisations restent réduites suite à la reprise des installations du club par la Commune
d’Echandens. Avec un effort particulier pour garder les cotisations enfants gratuites, afin
d’élargir et stimuler la pratique de notre sport.
Domiciliés à Echandens

Autres

Membre actif adulte

200.-

300.-

Conjoint

100.-

200.-

Etudiant (21-25 ans)

100.-

100.-

Jeune (17-20 ans)

80.-

80.-

Enfant (0-16 ans) *

gratuit

gratuit

AVS

100.-

150.-

Membre passif ou en congé

50.-

50.-

* Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent pas jouer au-delà de 18h00, sauf s'ils s'acquittent de la cotisation à 80.-

Clés des vestiaires
Chaque membre peut disposer d'une carte pour l'accès aux courts et une clé pour l'accès
aux vestiaires (ainsi qu'aux WC) en échange d'un dépôt de 40.- (restitution de 30.- quand
la clé et la carte seront rendues). Afin d'obtenir une clé ou une carte, prière de contacter
notre caissier.

Location des courts
Les membres du club ont la possibilité de jouer avec des invités. Pour ce faire, merci de
suivre les instructions détaillées en page 7 sous « location des courts ».
1 membre du club + 1 invité
2 membres du club + 1 ou 2 invité(s)
3 membres du club + 1 invité
1 membre du club + 3 invités

15.- / heure
15.- / heure
10.- / heure
20.- / heure

Location du club house
Le club house peut être loué par les membres du club et par les habitants de la commune.
Pour cela, prière de prendre contact avec notre concierge, Luis Da Silva
(locationclubhouse@tclavenoge.ch).
Membres du club
Non-vmembres

100.- / journée
150.- + dépôt*

* Les 100.- de dépôt sont rendus au locataire lors de la restitution des clés et après vérification des locaux.

9

COMPÉTITION I
https://www.tclavenoge.ch/competition
Cette année, le club compte trois équipes adultes (les équipes juniors ne seront connues
que fin avril/début mai). Il est possible de vous inscrire dans une équipe de juniors en
contactant Stéphane Schilt.
Si vous souhaitez devenir membre de l’une des équipes adultes ci-dessous, prière de
prendre contact avec le ou la capitaine de l’équipe désirée.

Dames 2L

Joëlle Ceresa-Corthésy
 : 079/208 44 41
 : jocorthes@gmail.com

Bellaria

Pas d’équipe pour la saison 2020

Lombardet I

Bertrand Schütz
 : 079/834 38 18
 : beschuetz@gmail.com

Lombardet II

Alexandre Scheuner
 : 078/693 48 03
 : adscheuner@hotmail.com
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PROJET DE RÉNOVATION CLUB HOUSE I
Comme vous le savez sûrement, votre comité travaille en étroite collaboration avec la
Commune afin de pouvoir procéder à la rénovation du club house dans un premier temps,
et ensuite à celle des courts, lors d’une deuxième phase.
Ci-dessous un point de situation concernant le club house :
•
•

•

•
•

17.08.2019 - 15.09.2019 : mise à l’enquête (plans sur l’image ci-dessous)
15.11.2019 : refus de délivrer les autorisations de la part du Service du
développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT/HZB4), seul service à avoir refusé
de délivrer les autorisations nécessaires, TOUS les autres services de l’Etat auraient
délivré leurs autorisations. Motifs du refus : aspect quantitatif (augmentation de la
volumétrie) et aspect qualitatif (identité d’origine pas reconnaissable)
12.12.2019 : la Municipalité a fait recours contre cette décision auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal en argumentant que : il est
vrai que le projet prévoit de remplacer la toiture à 2 pans par une toiture plate,
toutefois les améliorations de nature esthétique sont admissibles et le projet vise
à rénover un bâtiment vétuste pour qu’il réponde aux exigences énergétiques et
esthétiques actuelles
29.01.2020 : dans sa réponse, le SDT a conclu à un rejet des arguments de la
Municipalité
Avril 2020 : le tribunal a donné un délai au 2 mars 2020 pour apporter des
observations complémentaires. La Municipalité a demandé une prolongation d’un
mois pour pouvoir déposer un mémoire complémentaire
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COURS DE TENNIS i
https://www.tclavenoge.ch/cours
Ecole de Tennis
Chers juniors, chers membres du TC La Venoge,
Pour donner suite à l’élan initié en 2019 visant à dynamiser notre Mouvement juniors, le
comité du TC La Venoge a décidé de gérer sa propre
école de tennis cette année et de reprendre à son
compte l’organisation des cours de tennis. JeanPhilippe Cuinet (photo ci-contre), engagé par le
club, sera notre professeur attitré, encadré de jeunes
moniteurs selon les besoins. Il assurera la formation
de nos juniors en étroite collaboration avec
Stéphane Schilt, responsable Juniors du club, et
Federico Quevedo, également membre du comité,
qui le soutiendront pour les aspects administratifs et
d’organisation. La facturation des cours sera
également assurée directement par le club.
Un programme de cours en groupes pour juniors et
adultes est proposé sur l’ensemble de la saison d’été (17 semaines). Ces cours auront lieu
du lundi au samedi du 4 mai au 10 octobre, avec des pauses durant les vacances scolaires,
lors desquelles des stages seront proposés.
Avec cette nouvelle organisation, le comité souhaite encourager l’initiation au tennis pour
les plus petits et permettre aux plus grands de poursuivre leur progression dans les
meilleures conditions. Ainsi, des tarifs de cours plus avantageux, différenciés par catégorie
d’âge et parmi les plus attractifs de la région, sont proposés, en particulier pour les petits
et débutants.
Séance d’information sur la nouvelle école de tennis et le programme des cours le 1er mai
à 18h pendant le barbecue de la journée d’ouverture, suivie d’une initiation au tennis pour
les enfants par les enseignants de l’école de tennis.
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Tarifs des cours de l’école de tennis en 2020 (17 semaines, cours de 60 min) :
Initiation Mini-tennis (4-7 ans, en groupe de 3-4)

180.-

Kids Tennis (6-9 ans, en groupe de 4 max.)

180.-

Juniors débutants (tout âge, en groupe de 4 max.)

280.-

Jeunes (dès 10 ans, en groupe de 4)

340.-

Jeunes avancés (dès 10 ans, en groupe de 4, cours 90 min.)

500.-

Adultes en groupe de 4

340.-

Adultes en groupe de 3

440.-

Adultes semi-privé (groupe de 2)

650.-

Adultes privé

1250.-

Cours à la carte
Adultes en groupe de 4

20.- / h par personne

Adultes en groupe de 3

25.- / h par personne

Adultes semi-privé (groupe de 2)

40.- / h par personne

Adultes privé

75.- / h par personne

Nouveautés : des cours supplémentaires axés sur le jeu et le perfectionnement avec des
exercices à thème sont proposés en groupes plus larges (6 à 8, sur deux terrains),
uniquement en complément d’un cours de base. Ces cours se dérouleront de préférence
le samedi matin en collaboration avec le club du TC Ecublens. Le but est de permettre aux
juniors d’évoluer en jouant ensuite librement entre eux tout en favorisant la création
d’équipes d’Interclubs Juniors.

•
•

Jeu & Perfectionnement Moyens (dès 10 ans), 60 min., groupe de 6 à 8 → 190.Jeu & Perfectionnement Avancés (dès 10 ans), 90 min., groupe de 6 à 8 → 280.-

Des mini-tournois et tournois juniors seront également organisés pendant la saison.
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Inscription aux cours

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :

Localité :

Email :

Téléphone :

Membre du TCV : NON

Déjà membre 2019 :

Nouveau membre – Inscription en

cours :

Cours Juniors de base :
Initiation Mini-tennis (4-7 ans), cours de 60 min. en groupe de 3-4
Kids Tennis 1 (6-9 ans), cours de 60 min. en groupe de 3-4.
Juniors débutants (tout âge), cours de 60 min., groupe de 4
Jeunes (dès 10 ans), cours de 60 min. en groupe de 4
Jeunes avancés (dès 10 ans), cours de 90 min. en groupe de 4

Cours supplémentaires (seulement en complément d’un cours de base) :
Jeu et Perfectionnement Moyens (dès 10 ans), cours de 60 min. en groupe de 6 à 8
Jeu et Perfectionnement Avancés (dès 10 ans), cours de 90 min. en groupe de 6 à 8

Cours Adultes :
Cours collectif, 60 min. en groupe de 3 ou 4
Cours semi-privé, 60 min. en groupe de 2
Cours privé, 60 min. individuel
Merci d’indiquer ci-dessous toutes les plages horaires possibles :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

08h-09h
09h-10h
10h-11h
11h-12h
12h-13h
13h-14h
14h-15h
15h-16h
16h-17h
17h-18h
18h-19h
19h-20h
14

MERCI À NOS SPONSORS i
https://www.tclavenoge.ch/sponsors
Un grand merci à nos sponsors, qui nous permettent d’améliorer chaque année la vie du
club et de le faire vivre à travers diverses manifestations !
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SOUVENIRS DE 2019…
https://www.tclavenoge.ch/photos
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Bonne saison à
tous !!!
Conception : Joëlle Ceresa-Corthésy
Réalisation : Luca Ceresa
Photos : Federico Quevedo
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