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Si depuis quelques mois nous ne savons pas trop de quoi le lendemain 
sera fait, nous constatons avec un immense plaisir que le centre sportif de  
Maisonnex a repris des couleurs au rythme des activités, traditionnelles ou 
nouvelles, qui s’y sont déroulées.
Malgré ce contexte particulier, la tendance a clairement été à la bonne humeur et 
à la joie de se retrouver sur et autour des terrains - tout en respectant les mesures 
sanitaires, bien sûr !

Ne laissons pas l’entrée en vigueur du Certificat COVID ternir ce bel enthousiasme.

Afin de procéder dans les règles de l’art, nous vous invitons à présenter sponta-
nément ce document à la réception dès votre arrivée à Maisonnex. Les enfants de 
moins de 16 ans en sont exemptés.

Le restaurant « Le Smash » et ses clients étant soumis aux mêmes contraintes, 
nous vous remercions d’avance de réserver bon accueil à ce qui pourrait bien être 
une seconde présentation du Pass en question.

piscine
Une fin de saison un peu « différente ».
La saison piscine devait se terminer le  
26 septembre. Or il sera possible d’en 
profiter un peu plus longtemps cette an-
née. En effet, la piscine de Livron a bé-
néficié d’un profond lifting ainsi que de 
la transplantation de certains de ses or-
ganes vitaux. La patiente se porte bien, 
mais son complet rétablissement prendra 
un peu plus de temps que prévu.

C’est donc Maisonnex qui assurera l’inté-
rim afin de permettre aux nageuses et na-
geurs de poursuivre leur activité favorite 
et aux clubs meyrinois d’assurer les pres-
tations qu’ils proposent à leurs membres. 
Les horaires pour le public restent les 
mêmes jusqu’au 26 septembre (du lu au 
di de 10 :00 à 20 :00).

Horaires du 27.09.21 au 03.10.21 :
Du lundi au vendredi de 11 :00 à 20 :00 
samedi et dimanche de 11 :00 à 18 :00

Fermeture le 3 octobre 2021Le Certificat COVID (ou Pass sanitaire) est obligatoire 
pour accéder au Centre sportif de Maisonnex

Coupe  
Meyrin-Mixte 
2021 
Le travail continue pour les per-
sonnes qui oeuvrent dans la cadre 
de la démarche participative pour 
faire évoluer Maisonnex.

Deux nouvelles activités ont été 
proposées au abonnés du centre 
sportif :

La première plus spécifiquement 
destinées aux joueuses et joueurs 
de tennis, membre du TC Meyrin 
ou non, la Coupe Meyrin-Mixte, qui 
comme son nom l’indique consistait 
en un tournoi de double mixte. 
Au vu de l’enthousiasme et des 
éclats de rires des participants à 
cette journée, il est à parier qu’elle 
aura désormais sa place dans le 
calendrier du TC Meyrin.

Coupe 
Outdoor 
2021
La seconde quant à elle était 
ouverte à toutes les abonnées et 
tous les abonnés de Maisonnex : 
la Coupe Outdoor. Au cours  
de l’après-midi du 21 août près 
d’une cinquantaine de partici-
pant.es se sont « affronté.es »  
en équipe de 2 ou 3, dans  
3 disciplines, le mini-golf, la 
pétanque et le tennis de table.

Cette journée s’est terminée par 
un grand BBQ pour lequel cha-
cun.e avait apporté son repas.

L’objectif de cette journée était certes de bien s’amuser, mais également  
de faire se rencontrer des personnes qui n’ont pas d’opportunité de le faire. 
Le but a été presque entièrement rempli puisque la Coupe Outdoor a réuni 
des abonné.es « piscine », des abonné.es « tennis », (seuls les Squasheuses 
et le squasheurs manquait à l’appel), des adultes et des enfants, des 
hommes et des femmes, des amis et des inconnus, de générations  
différentes qui ont un peu perdu l’habitude de jouer ensemble.

A RETROUVER SUR YOUTUBE :
HTTPS ://YOUTU.BE/BWQSG6XQ3HW

A RETROUVER SUR YOUTUBE :
HTTPS ://YOUTU.BE/FT7NQOOOP6Q
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TC MEYRIN  |  LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE

Interclubs : Les dernières équipes engagées ont connu des fortunes diverses. Le 29 août 
dernier, la deuxième équipe messieurs de 1ère Ligue a perdu, à Maisonnex, sans démériter, 
son match contre la relégation. Elle évoluera donc en 2ème Ligue l’an prochain. La 1ère équipe 
évoluant dans la même ligue « donnait tout » le 3 septembre dernier à Carouge pour tenter  
l’ascension en Ligue Nationale C (LNC). Elle a malheureusement dû s’incliner au super  
tie-break du dernier double, après une magnifique prestation d’équipe.

Juniors : La session de cours juniors 2021-2022 a commencé le mercredi 8 septembre 2021. 
Les entraînements compétitions quant à eu ont repris le lundi 13 septembre. Ce ne sont pas 
moins de 163 jeunes âgés de 4 à 19 ans qui y participent. Resp. Juniors : A. Bonvallat

Seniors : Le TC Meyrin a accueilli une étape du Club Senior Tour genevois le 3 août 2021. Une 
occasion de rencontrer des passionnés de tennis d’autres clubs. Le tournoi seniors de fin de 
saison s’est déroulé, dans la joie et la bonne humeur le 13 septembre, réunissant 20 partici-
pantes et participants. Resp. senior F. Hernot

Championnat Genevois : Parce que le TC Meyrin fait partie intégrante du paysage tennistique 
genevois, il a été sollicité, ainsi que le centre sportif de Maisonnex, pour recevoir les finales des 
championnats genevois de double.

Celles-ci ont eu lieu le dimanche 19 septembre.
Double de clôture de la saison d’été : encore une nouveauté ! Nous vous proposons de  
clore la saison d’été en beauté et dans la bonne humeur avec un double Dames et un double 
Messieurs. La formule sera la même que celle de la Coupe Meyrin Mixte qui s’est déroulée  
fin juillet.

Le défi : « last but not least » comme on dit en français, depuis le 1er septembre vous avez la 
possibilité de vous inscrire à l’Echelle-défi. Joute amicale se déroulant sur toute l’année, vous 
en trouverez les modalités et le règlement sur la plateforme de réservation PLUGIN /mon défi.

Rappel : « Le pot du comité » : Tous les membres du TC Meyrin sont les bienvenus tous les  
2 mois sur la terrasse surplombant le court n°6. C’est l’occasion d’échanger avec les membres 
du comité, de faire connaissance avec d’autres membres, de peut- être trouver de nouvelles et 
de nouveaux partenaires, fans de la « petite balle jaune ». Président : F. Hernot

Tableau d’honneur : Après l’ascension en Ligue Nationale A de l’équipe Dames 40+, c’est l’un 
de nos entraîneurs, David Emery qui s’est distingué en devenant champion suisse des 35 ans 
et plus. Une semaine plus tard il devenait champion Genevois (même catégorie) accompagné 
de Aude Lemmon (50+ R1/R9) et Diana Scanniccio (R7/R9).

LE MOT DU CA

Chers Abonnés, chères Abonnées 
Chers Amis de Maisonnex,

J’espère qu’au sortir de cet été  
en demi-teinte sur le plan météo-
rologique, vous aurez pu profiter 
au maximum de votre centre 
sportif préféré !

Les conditions sanitaires nous ont 
permis d’ouvrir la piscine et elle 
restera même ouverte jusqu’à la 
fin septembre. Le changement du 
revêtement du court « Central » 
qui démontrait des imperfections 
depuis sa réfection l’année der-
nière a complètement été changé 
par l’entreprise spécialisée après 
avoir enfin élucidé le mystère qui 
entourait ces soucis ! Il sera fait 
de même avec le court 1 en 2022.

Et cerise sur le gâteau, en tout 
début du mois de juillet, le Conseil 
administratif a pu signer le renou-
vellement du bail accordé par la 
Confédération nous permettant 
ainsi d’exploiter le centre sportif 
pour les 22 prochaines années. 
Reste que le CERN, bénéficiaire 
des terrains, a toujours la possi-
bilité de les reprendre de manière 
anticipée avec un délai de 2 ans 
pour la fin d’un an. Mais nous 
sommes confiants de pouvoir ain-
si continuer la pratique du tennis 
et du squash à moyen terme.

Nous devrons néanmoins entre-
prendre une importante réflexion 
sur l’avenir de ces 2 sports à 
Meyrin afin de pouvoir assurer la 
pérennité de leur pratique à long 
terme. Je vous souhaite un bel 
automne et beaucoup de plaisir  
à la pratique de votre sport favori 
à Maisonnex !

Sportivement vôtre !
Laurent TREMBLET

Conseiller administratif délégué aux sports

Nous vous remercions 
de bien vouloir passer 
la brosse au début  
de chaque partie

Chaque terrain est équipé  
d’une poubelle pour les détritus  
et d’une poubelle pour le PET.

Vous trouverez aussi à l’entrée  
du bâtiment (côté terrains de tennis) 
un sac pour la récupération  
des balles de tennis usagées. 

MERCI DE JOUER LE JEU

SC meyrin
Le Squash Club Meyrin reprend 
vie et nos différentes activités 
sont relancées de plus belle !
Interclubs : les entraînements 
Interclubs ont repris le  
1er septembre.
2 équipes représenteront notre 
clubs dans ce championnat.

Première rencontre  
le 21 septembre.  
Resp Interclubs : P. Jardillier

Tournois Meyrinos : Voici les 
prochaines dates de la série  
de tournois officiels (ancienne-
ment appelé « Gros tournois »,) 
organisés de main de maître  
par J.-Ph. Forti : 16 oct. 2021 /  
27 nov 2021 / 11 déc. 2021. 
Tous les tournois sont ouverts 
à tous, la licence est offerte aux 
non-licenciés pour la première 
année. Resp. tournois : JP Forti

Les cours juniors ont recom-
mencé quand à eux, le vendredi  
3 septembre de 17 :00-18 :30. 
Resp junior C. D’Cruz

Nous déplorions depuis plusieurs 
années une très faible représen-
tation féminine au squash. Or ces 
dernières semaines, nous avons 
constaté un regain d’intérêt des 
femmes pour notre sport. Nous 
nous en réjouissons et allons très 
prochainement proposer une offre 
de cours qui leur sera spéciale-
ment destinée.
Pour des cours privés ou  
collectifs contacter Conor au  
078 882.50.46 afin de commen-
cer avec des bonnes bases ou 
de peaufiner votre jeu.

Comme vous le savez, le 
certificat COVID est désormais 
obligatoire pour accéder aux 
terrains de squash

communication  
de la réception

Chères abonnées, chers abonnés, 

Mesures sanitaires : comme vous avez pu le voir à la radio ou le lire à la télé, nous ne 
sommes pas encore débarrassés de la COVID et de ses « variants ». Il est donc essentiel 
que nous nous conformions, comme nous l’avons fait jusqu’ici, aux mesures sanitaires 
en vigueur.

Désormais, le certificat COVID (ou pass sanitaire) est nécessaire pour accéder aux 
installations du centre sportif de Maisonnex à tout usager de 16 et plus. Nous rap-
pelons également que le port du masque est obligatoire dans le bâtiment pour 
toutes et tous dès 12 ans. (Voir notre mail du 17.09.21)

Tennis : certain.es abonné.es, heureusement peu nombreux, ont pris la fâcheuse habi-
tude d’allumer systématiquement le court voisin de celui sur lequel ils jouent. Nos éclai-
rages répondent aux normes en vigueur pour la pratique du tennis, il n’est donc pas 
nécessaire de procéder ainsi.

A l’heure où nos enfants ou petits-enfants s’inquiètent pour l’avenir de la planète - et le 
leur - est-il très raisonnable, pour un peu de confort, de doubler la consommation d’élec-
tricité pour une partie de tennis ?

La pratique de notre sport favori n’est pas particulièrement « éco-responsable », alors 
n’en rajoutons pas !

Suite à divers problèmes techniques, la réfection du court central a pris plus de temps 
que prévu. Bien qu’ils ne soient pas de notre fait, nous  vous présentons nos excuses 
pour les désagréments occasionnés.

L’entretien semestriel des courts couverts aura lieu les 30 septembre et 1er octobre 2021.  
La halle ne sera donc pas accessible ces deux jours.

Squash : nous rappelons que les semelles noires ou susceptibles de marquer le sol sont 
interdites.

Pour finir, la « Team Maisonnex » (Florence, Vanessa, Elena, Agata, Nicolas et Philippe) 
tient à remercier chaleureusement la très, très grande majorité d’entre vous qui s’adaptent 
- le plus souvent en gardant leur bonne humeur - aux mesures sanitaires qui se succèdent 
semaines après semaine.

Un grand merci à vous !


