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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   Rock Kponton 

        078/921 42 27 

        rock.kponton@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:rock.kponton@gmail.com
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 LE MOT DU PRESIDENT I  

 

 

Chers amis du tennis, je tiens à commencer ce mot avec un grand sentiment d’optimisme, 

en effet, malgré l’année écoulée sous le signe de la pandémie, la saison 2021 s’est déroulée 

de manière extrêmement satisfaisante. 

Nous avons été très heureux de voir le nombre de membres augmenter et ceci notamment 

grâce à la présence des enfants et au fonctionnement de l’Ecole de Tennis. Tous les voyants 

sont au vert pour entamer une saison 2022 qui s’annonce très belle et pleine 

d’enthousiasme. Au moment où vous recevrez ce bulletin, les courts de tennis seront prêts 

et toutes les installations seront opérationnelles. 

Nous sommes donc prêts à vous accueillir pour pratiquer votre sport, ou amener vos jeunes 

enfants à découvrir les merveilles du tennis. 

Nous avons de beaux projets pour les jeunes et pour l’Ecole de Tennis, ainsi que pour les 

moins jeunes qui désirent participer à nos tournois internes ou rejoindre les équipes 

Interclubs et Lombardet. 

J’aimerais revenir sur l’un de nos plus beaux projets : la rénovation du club house et des 

courts. Après certaines difficultés administratives qui nous ont fait perdre du temps, ce 

projet est à nouveau sur les rails et nous travaillons main dans la main avec la Municipalité 

et l’architecte afin d’avancer et d’avoir enfin des installations saines et conviviales tout en 

respectant les aspects de sécurité, d’énergie et d’écologie. 

Au nom du comité je vous souhaite une saison magnifique et vous donne rendez-vous pour 

l’ouverture des courts le vendredi 15.04.2022 ainsi que pour notre brunch le dimanche 

01.05.2002. 

 

Ramiro Rodriguez 

Président du TC La Venoge  
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 CALENDRIER 2022i 
 

Evénements sportifs 

15 avril Ouverture officielle des courts et distribution 

des nouvelles cartes de 10h à 12h 
 

1er mai Portes ouvertes et initiation au tennis pour les 

enfants de 14h à 16h 
 

 

2 mai Début des cours juniors (17 semaines) 
 

2 mai au 17 sept. Tournois internes adultes et juniors. Finales le 

17 sept. et apéritif  
 

28-29 mai Tournoi Swisstennis Juniors (lien) 

2-3 juillet  Tournoi Swisstennis Dames (lien) 
 

8 mai Interclubs Dames à Echandens 1er tour 

22 mai  Interclubs Dames à Echandens 2ème tour 
 

25 juin Tournois juniors dès 14h 

 
Evénements festifs 

1er mai Brunch d’ouverture de 10h à 14h 
 

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

 
Evénements associatifs 

 

9 mars 2023 Assemblée Générale ordinaire 

 

 

Lien pour consulter le calendrier 2022 en ligne ICI.  

https://comp.swisstennis.ch/advantage/servlet/ProtectedDisplayTournament?Lang=F&tournament=Id135270
https://comp.swisstennis.ch/advantage/servlet/TournamentDisplay?tournament=Id135271&Lang=F
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. Notre webmaster reste disponible 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 verte) le dimanche 15 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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Machine à balles 

 

Comment ça marche ? 

 Le club met à disposition de ses membres un lance balles (Slinger Bag).  Veuillez 

consulter notre manuel d’utilisation avant toute utilisation ICI. 

 

 Comment réserver ? 

 La réservation du lance balles s’effectue lors de la réservation du terrain, en 

choisissant comme adversaire « machine à balles » sur le système de réservation.   

 

 Quel est le tarif ? 

 Chaque utilisation du lance balles sera facturé CHF 5.- / ’heure, jusqu’à un montant 

maximum cumulé de 30 CHF. A partir de la 7ème utilisation la location devient gratuite 

pour le reste de la saison. Une facture pour les utilisations sera envoyée en fin de 

saison. 

  

 A quoi faut-il faire attention ? 

 A cause de la forte puissance de la lancée des balles, ne vous mettez JAMAIS à faible 

distance devant la machine quand elle est allumée. 

 

 L’utilisation par des enfants de moins de 14 ans est interdite sauf s’ils sont 

accompagnés d’un adulte responsable. 

  

 

 En cas de questions, n’hésitez pas à consulter le manuel ou demander de l’aide aux 

membres du comité ou au concierge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tclavenoge.ch/location-lance-balles
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 COTISATIONS I     

 

  

Vous trouverez ci-dessous les cotisations valables pour la saison 2022, approuvées 

lors de l’AG du 10 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.- 
 Couple 300.- 500.- 

 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 

Le club house peut être loué par les membres et les habitants d’Echandens. Pour cela, 

merci d’envoyer votre demande à cette adresse : locationclubhouse@tclavenoge.ch  

 

Membres du club :  CHF 120.- / jour 

Habitants :    CHF 170.- / jour + CHF 100.- dépôt* 

 

Remarque : supplément de CHF 50.- pour le chauffage en hiver 

 
 

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

https://reservations.tclavenoge.ch/
mailto:locationclubhouse@tclavenoge.ch
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 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. Ces cours auront lieu du lundi au samedi du 2 mai au 

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

seront proposés.  

 

Avec cette nouvelle organisation initiée en 2020, 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 dimanche 1er mai à 14h. 
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Tarifs des cours 

 Initiation Mini-tennis (4-7 ans, en groupe de 3-4)  170.- 

 Kids Tennis (6-9 ans, en groupe de 4 max.)   170.- 

 Juniors débutants (tout âge, en groupe de 4 max.)  290.-  

 Jeunes (dès 10 ans, en groupe de 4)    350.- 

 Jeunes avancés (dès 10 ans, groupe de 4, 90 min.)  525.- 

 Adultes en groupe de 4     380.- 

 Adultes en groupe de 3     480.- 

 Adultes semi-privé (groupe de 2)    690.- 

(17 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 

 

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 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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 Événement sportif I   

Découvre 

le tennis à 

Echandens

Si tu as entre 6 ans et 13 ans, viens découvrir 

le tennis à travers des activités ludiques 

organisées par notre école de tennis

DIMANCHE		
1er	MAI

Journée 

portes ouvertes
(accès libre)

Profite des conditions très avantageuses 

pour la saison 2022, notamment de la 

cotisation annuelle gratuite pour les enfants 

et des cours à des tarifs compétitifs 

14h à 16h

(matériel à

disposit ion sur place)

Questions:

info@tclavenoge.ch

Ch.  du tennis 8

1026 Echandens
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 Événements festifs I   

 



 16 

 Événements festifs I   
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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. 

 SOUVENIRS DE 2021 … 

https://www.tclavenoge.ch/sponsors
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Et un grand BRAVO à notre équipe 

Lombardet 2 qui a remporté la 

coupe 2021 ! 
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Le 

 

 

 

vous souhaite une  
excellente saison ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Réalisation : Sandrine Corthésy 

Photos : Federico Quevedo & Ramiro Rodriguez 


