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INFORMATIONS 

 

 
 

Carouge, avril 2011 

 
 
DÉBUT ET FIN DE SAISONS : 
Ce printemps précoce a permis d’avancer la réfection des terrains. Celle-ci a eu lieu les 28 et 29 mars.  Si 

bien que les terrains extérieurs sont disponibles à partir du samedi 9 avril, mais uniquement pour les 
membres ayant réglé leur cotisation été 2011. 

La saison d’hiver se termine dimanche 17 avril. 
 
SOIRÉE D'OUVERTURE : 
Nouveauté, AG, apéritif et soirée d’ouverture, le tout vendredi 15 avril, avec le programme suivant : 
 18h00 Assemblée Générale (AG). 

 19h15 pour les nouveaux membres, visite guidée du club, en compagnie de la présidente, Ursule 
Wyss. 

 19h30 apéritif offert à tous les membres. 
 20h00 repas. L’équipe du restaurant vous propose deux menus à choix, 34 ou 32 francs (sans les 

boissons). Merci de vous inscrire au restaurant auprès de Patricia (022 342 52 51) ou Josiane (022 
342 14 23) ou par e-mail. 

 

"COUPE DES WYSS" : 
La 11e édition de la "Coupe des Wyss" aura lieu lundi de Pâques 25 avril au TC Carouge. L’organisateur 

a besoin de 8 équipes comprenant chacune plusieurs hommes et plusieurs femmes. Vous trouverez au 
panneau d’affichage du Club le tableau pour vous inscrire. Pour plus de renseignements, 079 467 20 09.  
 
JOURNÉE TEST : 

La maison Hofstetter Sport vous propose, dimanche 1er mai, dès 10 heures une journée test. Vous 
aurez l’occasion de faire votre choix parmi le matériel Wilson et Babolat. Des prix promotionnels vous 
seront proposés sur les chaussures et les raquettes. 
 
DINOSAURES : 
La section senior, appelée Les Dinosaures, propose aux personnes concernées (joueurs de plus de 50 
ans) toutes sortes d’activités, vous trouverez ci-joint le programme. Les dinosaures responsables, 

Geneviève, Christiane, Fred et Jacky, vous attendent pour la séance "Info Seniors" mardi 3 mai de 14h 
à 17h au Club.  
 

SITE INTERNET : 
Sur notre site Internet, www.tenniscarouge.com, à votre disposition, informations, règlements, photos, 
annonces, inscriptions, résultats, horaires des cours juniors etc. 
 

CALENDRIER : 
Ci-joint, le calendrier de la saison d’été 2011. Malgré les nombreuses activités qui y figurent, soyez 
rassurés, il y a toujours la possibilité de jouer, même pendant les Interclubs, les tournois ou les stages. 
 
DIVERS : 
 Après règlement de vos cotisations et dès samedi 9 avril, vous pouvez retirer vos cartes de membres 

validées (ou faire valider vos cartes) auprès de Josiane durant les heures d'ouverture du secrétariat 
(lundi, mardi, jeudi de 8h à 16h et vendredi de 8h à 13h) et au restaurant en dehors de ces heures. 

 Concernant les invités, nous rappelons qu’une même personne peut être invitée au maximum 5 fois. 
 
 

Nous nous réjouissons déjà de vous retrouver au Club et dans cette attente, nous vous présentons, chers 
Membres et chers Juniors, nos meilleures salutations. 

 
TENNIS CLUB DE CAROUGE  
 Le Comité 

http://www.tenniscarouge.com/

