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 COMITÉ & STAFF i   

 

COMITÉ 

 

Président     Ramiro Rodriguez 

        : 021/617 19 79 

 : ramiro.rodriguez@maillefer.net 

 

Vice-présidente    Sandrine Corthésy 

Responsable manifestations   : 079/241 21 68 

       : sandrinecorthesy@gmail.com 

 

Secrétaire     Luca Ceresa 

Webmaster      : 078/831 49 48 

        : cere79@gmail.com 

 

Caissier     Christian Muller 

Cotisations      : 079/425 18 02 

        : caissier@tclavenoge.ch  

 

Responsable sponsoring   Laurent Barsin   

Commission technique & sportive  : 079/150 76 19 

        : laurent.barsin@gmail.com  

 

Responsable installations   Federico Quevedo  

Commission sportive    : 078/912 31 23 

        : fede@losconatus.com 

 

Responsable juniors    Stéphane Schilt   

Commission sportive    : 079/901 54 15 

        : schilt@hispeed.ch 

STAFF 

 

Responsable d’entretien   Luis Da Silva 

        : luis.ndasilva@gmail.com  

mailto:ramiro.rodriguez@maillefer.net
mailto:sandrinecorthesy@gmail.com
mailto:cere79@gmail.com
mailto:caissier@tclavenoge.ch
mailto:laurent.barsin@gmail.com
mailto:fede@losconatus.com
mailto:schilt@hispeed.ch
mailto:schilt@hispeed.ch
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 LE MOT DU PRESIDENT I  

 
 

Chers ami(e)s du TC la Venoge, 

C’est pour moi un grand plaisir de vous donner une très chaleureuse bienvenue dans cette 

nouvelle saison. Par ces quelques mots, j’aimerais vous faire part de mon optimisme pour que la 

saison 2021 se déroule dans les meilleures conditions. 

En effet, les belles journées printanières nous attendent et, dans quelques jours, le club ouvrira 

ses portes pour que chacun puisse en profiter. 

Je suis très optimiste car nous pratiquons notre sport en plein air et que, malgré quelques 

restrictions, nous pourrons jouer sans problèmes. Les courts seront prêts à la date indiquée, les 

dates pour les tournois sont fixées et les championnats devraient se réaliser en suivant les 

recommandations de Swiss Tennis.  

Je saisis cette occasion pour vous faire part de quelques nouveautés de notre club. Premièrement, 

le changement de notre système informatique pour la gestion du club et, particulièrement, le 

système de réservations.  

En effet, nous passons du système BalleJaune à Plugin. Ce système nous permet de gérer, avec 

un seul programme les réservations, l’Ecole de Tennis, la comptabilité, les inscriptions, etc. Il est 

d’une utilisation aisée et je suis sûr que vous allez l’adopter facilement. 

Au moment où vous lirez ces lignes vous découvrirez aussi notre nouveau logo. Il a été rajeuni 

et mis au goût du jour. Il se veut porteur du dynamisme de l’équipe du Comité et j’espère que 

vous allez l’apprécier autant que nous. 

Un autre point très important est la continuation et l’évolution du mouvement Junior et de L’Ecole 

de Tennis. En effet, depuis que l’Ecole a été reprise au sein du club, la satisfaction et 

l’enthousiasme des enfants et des parents nous montrent que nous sommes sur la bonne voie. 

Ceci est d’autant plus important que c’est la jeunesse qui fait vivre, perdurer et qui garantit la vie 

du club pour en faire un endroit de plaisir, de détente et de convivialité. 

Pour finir, j’aimerais vous inviter tous à participer à nos activités sportives et extra sportives qui 

sont organisées et pour lesquelles vous serez informés en détail. 

Je vous souhaite une très belle saison et me réjouis de vous rencontrer toutes et tous dès le jour 

de l’ouverture. 

 

Ramiro Rodriguez 

Président du TC La Venoge 
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 CALENDRIER 2021i 
 

Evénements sportifs 

17 avril Ouverture officielle des courts et distribution des 

nouvelles cartes de 10h à 12h 
 

 

19 avril Début des cours juniors (19 semaines) 
 

24 avril Portes ouvertes et initiation au tennis pour les 

enfants de 14h à 16h (report au 25 en cas de pluie) 

 

1er mai au 25 sept. Tournois internes adultes et juniors. Finales le 25 

sept. (et apéritif à confirmer) 
 

8-9 mai Tournoi Swisstennis Juniors 
 

26 juin Tournois juniors dès 14h 
 

 

29-30 mai Interclubs Dames à Echandens 1er tour 

5-6 juin  Interclubs Dames à Echandens 2ème tour 

 

 

Evénements festifs 

26 juin Nuit du double dès 18h (sous inscription) 
 

20 -21 août Fêtes au Château à Echandens 

 

Evénements associatifs 

10 mars 2022 Assemblée Générale ordinaire 

 

Lien pour consulter le calendrier 2021 en ligne ICI.  

https://www.tclavenoge.ch/agenda
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 INFOS PRATIQUES I  

 
 

Licences 

 La Commission technique a demandé à tous les joueurs licenciés s’ils souhaitaient 

renouveler leur licence pour la nouvelle saison par une confirmation écrite. 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 toujours par internet (depuis chez soi ou via son 

smartphone) grâce à un nouveau système informatique : Plugin. Pour cette raison, il est 

fondamental que chaque membre fournisse au club une adresse email valide. Un email de 

Plugin vous sera prochainement envoyé avec votre login et mot de passe, qui pourront 

être modifiés lors de la première connexion ou ultérieurement. Notre webmaster sera 

disponible durant la journée d’ouverture pour répondre à toutes vos questions. 

 

 Pour procéder à une réservation ou modifier vos informations personnelles en ligne, 

cliquez ICI. 

 

 

Paiement des boissons sans cash avec TWINT  

 Il est possible de payer vos boissons avec l’application TWINT. Beaucoup d’entre vous ont 

déjà pu l’utiliser pour régler leurs boissons l’an dernier. 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 ! 

  

https://reservations.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 rouge) le dimanche 17 avril de 10h à 12h. 

Pour les retardataires, prière de vous adresser directement à notre caissier, Christian Muller 

(répondeur actif). 

 

               
 

 

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 

 

 

Contact 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse info@tclavenoge.ch ou 

en utilisant notre formulaire de contact en ligne ICI. 

 

 

Communications internes 

Afin de rester informé des nouveautés du TC La Venoge tout au long de la saison, des 

emails d’information vous seront envoyés régulièrement. Si vous avez des questions, vous 

pouvez nous écrire un email à l’adresse suivante : info@tclavenoge.ch 

 

 

Coordonnées du club 

 

Adresse postale : Coordonnées bancaires : 

 

Tennis Club La Venoge Banque Raiffeisen Morges Venoge 

1026 Echandens 1110 Morges 1 

 Compte 10-1933-9 

 CH45 8046 0000 0002 9789 7 

 Tennis Club La Venoge, 

  1026 Echandens  

http://www.tclavenoge.ch/
mailto:info@tclavenoge.ch
https://www.tclavenoge.ch/contact
mailto:info@tclavenoge.ch
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 COTISATIONS I     

 

  

 

Vous trouverez ci-dessous les cotisations valables pour la saison 2021, approuvées lors de 

l’AG du 11 mars dernier.  

Comme pour les années précédentes, les cotisations restent réduites et toujours 

gratuites pour les enfants, 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 entre eux au-delà de 18h00 en semaine, 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. 

 

 
 

Consultez les cotisations en ligne ICI. 

  

https://www.tclavenoge.ch/le-club-cotisation-et-adhesion-au-club
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 LOCATIONS I  

  
Location des courts 

Les membres du club ont la possibilité de jouer avec des invités, ceux-ci devront payer une 

location pour toutes les périodes utilisées comme expliqué ci-dessous :  

 

En simple  

1 membre du club + 1 invité 15.- de l'heure    

2 non-membres du club pas possible 

 

En double 

2 membres du club + 2 invités 5.- de l'heure par invité = 10.-/h 

3 membres du club + 1 invité 5.- de l'heure par invité = 5.-/h 

1 membre du club + 3 invités 5.- de l'heure par invité = 15.-/h 

4 non-membres du club pas possible 

 

 

 

Il est obligatoire de payer lors de la réservation pour valider celle-ci, de 2 façons : 

 

• Par TWINT 

• Par versement bancaire en achetant à l’avance des crédits pour recharger son 

compte. Il suffit de faire un versement sur le compte bancaire du club (coordonnées 

en page 6) au moins 2 semaines avant la réservation, le temps que l’argent soit ajouté 

sur votre compte Plugin.  

 

 

Veuillez suivre les instructions du site de réservation Plugin pour procéder au paiement. 

Une personne invitée doit impérativement être accompagnée d'au moins 1 membre du 

club. 

 

 

Réservez votre court ICI et payez par  

 

 
Location du club house 

Actuellement avec les restrictions COVID, votre comité a décidé de ne pas rendre 

disponible le Club House à la location. 

 

Dès que la situation permettra à nouveau l’organisation de réunions en groupes, vous en 

serez informés par email.  

 

Merci de votre compréhension ! 

  

https://reservations.tclavenoge.ch/


 9 

 COMPÉTITION I  

 

 

 

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   

Lombardet I    Bertrand Schütz 

       : 079/834 38 18 

       : beschuetz@gmail.com  

Lombardet II  Alexandre Scheuner 

       : 078/693 48 03 

       : adscheuner@hotmail.com 

 

Consultez les infos sur la compétition ICI. 

 

  

mailto:jocorthes@gmail.com
mailto:beschuetz@gmail.com
mailto:adscheuner@hotmail.com
https://www.tclavenoge.ch/competition
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 COURS DE TENNIS i   
 

Ecole de Tennis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Philippe Cuinet Simon Gagnebin  

Professeur de tennis attitré du TC La Venoge Moniteur de tennis 

 

Jean-Philippe et Simon assurent la formation de nos juniors en étroite collaboration avec 

Stéphane Schilt et Federico Quevedo, tous deux membres du comité, qui les soutiennent 

pour les aspects administratifs et d’organisation. La facturation des cours est 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 (19 semaines). Ces cours auront lieu du lundi au samedi du 19 avril au 9 

octobre, avec des pauses durant les vacances scolaires, lors desquelles des stages seront 

proposés.  

 

Avec cette nouvelle organisation initiée l’an dernier, 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. 

 

Présentation du programme des cours et initiation au tennis pour les enfants le 

samedi 24 avril à 14h. 
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Tarifs des cours (19 semaines) 

 Initiation Mini-tennis (4-7 ans, en groupe de 3-4)  200.- 

 Kids Tennis (6-9 ans, en groupe de 4 max.)   200.- 

 Juniors débutants (tout âge, en groupe de 4 max.)  320.-  

 Jeunes (dès 10 ans, en groupe de 4)    380.- 

 Jeunes avancés (dès 10 ans, groupe de 4, 90 min.)  570.- 

 Adultes en groupe de 4      400.- 

 Adultes en groupe de 3      520.- 

 Adultes semi-privé (groupe de 2)    730.- 

 Adultes privé       1400.- 

(19 semaines, cours de 60 min.) 

 

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 

 

 

 

Possibilité de s’inscrire à des cours supplémentaires axés sur le jeu et le perfectionnement 

avec des exercices à thème 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 → 210.- 

• Jeu & Perfectionnement Avancés (dès 10 ans), 90 min., groupe de 6 à 8 → 320.- 

 

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

 

Consultez les infos relatives au cours ICI. 

  

https://www.tclavenoge.ch/cours
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Inscription aux cours 

Nom :        Prénom :       

Date de naissance :       

Adresse :       Localité :       

Email :       Téléphone :       

Membre du TCV :  NON          OUI        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       
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 NUIT DU DOUBLE I   
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 FÊTES AU CHÂTEAU I   

 

 
 

TENEZ-VOUS PRETS ! 
ON RECOMMENCE CETTE ANNEE ! 

 
Les Fêtes au Château  

auront (normalement) lieu  

les 20 & 21 août 2021 

 

Le Tennis Club La Venoge tiendra, comme à son habitude,  

un stand de nourriture avec plusieurs nouveautés  

et nous aurons besoin de bénévoles  

pour que la fête soit plus folle ! 

 

Réservez déjà la date ! 

On compte sur vous  

et on se réjouit de faire la fête avec vous cet été….  

ou en tout cas on croise les doigts pour que ça arrive ! 
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 MERCI À NOS SPONSORS i  

 

 
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 ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Consultez la liste de nos sponsors ICI. 

https://www.tclavenoge.ch/sponsors
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 SOUVENIRS DE 2020 … 
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Le 

 

 

 

vous souhaite une  
excellente saison ! 
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