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Notre président, bien entouré !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Lors du 60ème anniversaire de l’Association vaudoise de tennis (AVT) 
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Le comité 2018  

 
Président    Ramiro Rodriguez 

      Privé : 021/617 19 79 

Email : ramiro.rodriguez@ 

maillefer.net 

 
Vice-présidente   Joëlle Corthésy 

Commission technique  Natel : 079/208 44 41 

Juniors    Email : jocorthes@gmail.com 

 
Secrétaire    Luca Ceresa 

Webmaster    Natel : 078/831 49 48 

      Email : cere79@gmail.com 

 
Caissier    Christian Muller 

Cotisations    Natel : 079/425 18 02 

      Email : caissier@tclavenoge.ch  

 
Responsable     Sandrine Corthésy 

Manifestations   Natel : 079/241 21 68 

 Email : sandrinecorthesy@gmail.com 

 
Responsable     Laurent Barsin 

Sponsoring    Natel : 079/150 76 19 

Email : laurent.barsin@gmail.com  

 
Responsable    Federico Quevedo 

Installation et   Natel : 078 912 31 23 

Matériel    Email : fede@losconatus.com 
  

mailto:ramiro.rodriguez@%20maillefer.net
mailto:ramiro.rodriguez@%20maillefer.net
mailto:jocorthes@gmail.com
mailto:cere79@gmail.com
mailto:caissier@tclavenoge.ch
mailto:sandrinecorthesy@gmail.com
mailto:laurent.barsin@gmail.com
mailto:fede@losconatus.com
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Calendrier 2018  
 

6 mars 20h : Assemblée Générale 

3 au 13 avril Stages de Pâques à Ecublens 

15 avril Ouverture des courts si la météo le permet  

Accès aux courts avec la carte de la saison 2017 

22 avril 10h : Ouverture officielle des courts et brunch 

 Distribution des nouvelles cartes jusqu’à 13h 

21 au 29 avril Stage de tennis en Sardaigne 

30 avril Début des cours juniors 

12 et 13 mai Interclubs 1er tour 

26 et 27 mai IC 2ème tour 

2 et 3 juin IC 3ème tour 

9 et 10 juin IC 4ème tour 

16 et 17 juin Tour de promotion 

28 mai au 22 sept. Tournoi interne de simples dames et messieurs 

 En 2 phases : poule puis tableau éliminatoire 

Juin Interclubs juniors 

23 juin Apéritif offert par le club et * Nuit du double * 

Juin à août Coupe Bellaria / Lombardet 

9 au 13 juillet Stage de tennis à Echandens 

9 septembre Kids Day (à Ecublens) 

22 septembre Finales du tournoi interne 

13 au 21 octobre Stage de tennis à Palma de Majorque  



 5 

 

Brunch d’ouverture 
 

Le dimanche 22 avril 2018, venez rejoindre votre 

comité pour un 

Brunch 
(et distribution des nouvelles cartes !) 

Café, croissants, tresse, charcuterie, fromages, 

crêpes, brownies, gâteaux… il y en aura pour tous les 

goûts !! 
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Informations pratiques  

 

Licences 
 Pour des raisons pratiques, les licences sont désormais à payer en début 

de saison.  

 Les joueurs licenciés ne souhaitant pas renouveler leur licence pour la 

saison prochaine sont priés d’en informer le comité par email 

(info@tclavenoge.ch) avant le 10 mars 2019. Passé ce délai, la licence 

devra être payée au club (70.- pour les adultes, 40.- pour les juniors). 

 

 

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 

affiché dans le local à boissons et notre webmaster est disponible durant 

la journée d’ouverture (le 22 avril de 10h-13h) pour répondre à toutes 

vos questions. 

 

 

Location des courts 
 Notre système de location des courts à des personnes invitées a subi 

quelques modifications début 2012. Désormais, le paiement doit être 

effectué avant de jouer, selon les instructions suivantes (également 

affichées dans le local à boissons) : 

 

1. Réserver le court via le système de réservations en ligne en mettant 

« invité » comme nom de deuxième joueur 

2. Remplir une des enveloppes pré-imprimées disposées dans le local à 

boissons, en cochant le montant adéquat (selon tarifs indiqués en page 

8 et affichés dans le local) 

3. Mettre le montant correspondant dans l’enveloppe 

4. Glisser l’enveloppe dans la boîte aux lettres noire 

 

 

 

 

  

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).  

mailto:info@tclavenoge.ch
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Accès aux courts 
 Depuis la saison 2011, des cartes font office de clé pour accéder aux 

courts. Les membres ayant réglé leur cotisation au 19 avril 2018 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 22 avril dès 10h. 

 Pour les retardataires, prière de vous adresser directement à notre 

caissier, Christian Muller (répondeur actif). 

 

               
 

 

Site internet et newsletter 
Toutes les informations contenues dans ce bulletin se trouvent sur notre 

site internet, de manière plus détaillée, à l’adresse suivante :  

www.tclavenoge.ch 

Le comité souhaiterait également améliorer la communication envers ses 

membres pendant la saison, sans accroître les frais d’envois postaux. 

Pour cela, inscrivez-vous à la newsletter du TC La Venoge. Vous serez 

ainsi avertis de toutes les modifications du calendrier, manifestations ou 

autres nouvelles liées au club. 
 

Pour adhérer à la newsletter, prière d’envoyer un email à : 

info@tclavenoge.ch 

en indiquant « inscription newsletter » comme objet ainsi que nom, 

prénom et adresse email. Pour se désinscrire, merci de nous écrire à 

cette même adresse. 

 

 

Adresse postale :    Coordonnées bancaires : 

 Tennis Club La Venoge   Compte 10-1933-9 

 P.a. Joëlle Corthésy   Banque Raiffeisen Morges 

 Chemin sur le Gor 9   Venoge / 1110 Morges 1 

 1377 Oulens    CH45 8046 0000 0002 9789 7, 

        Tennis Club La Venoge, 

       1026 Echandens-Denges  

http://www.tclavenoge.ch/
mailto:info@tclavenoge.ch
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Cotisations 2018     
 

 

Les cotisations restent les mêmes qu’en 2017, selon le tableau ci-dessous. Par 

ailleurs, cette année encore, aucune finance d’entrée ne sera perçue pour les 

nouveaux membres. 

Le délai de paiement est fixé au 19 avril 2018. 

Cotisations 2018 : 

Membre actif adulte        300.- 

Conjoint          200.- 

Enfant (jusqu’à 16 ans)*       80.- 

Jeune (17 à 20 ans)        120.- 

Etudiant (21 à 25 ans) rabais de 50.- si l’un des parents est membre actif 200- 

AVS          200.- 

Membre passif/en congé       50.- 

Entreprise      Min. 600.- + 500.- sponsoring 

* Les enfants de 16 ans et moins ne peuvent pas jouer au-delà de 18h, sauf s’ils s’acquittent de la cotisation à  

 120.- 

 
Clés des vestiaires : 

Chaque membre peut disposer d’une clé pour l’accès aux vestiaires en échange d’un 

dépôt de 30.- (restitution de 20.- en retour de la clé). Afin d’obtenir une clé, 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 6 sous « location des courts ». 

1 membre du club + 1 invité      15.- / heure 

2 membres du club + 1 ou 2 invité(s)     15.- / heure 

3 membres du club + 1 invité      10.- / heure 

1 membre du club + 3 invités      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). 

Tarifs pour 24h : 

Membres du club     100.- 

Non membres      150.- + 100.- de dépôt* 

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

 (propreté, absence de dégâts).  

mailto:locationclubhouse@tclavenoge.ch
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Compétition  
 

 

 
 

Cette année, le club compte quatre équipes adultes (les équipes juniors ne 

seront connues que fin avril/début mai). Il est possible de vous inscrire dans 

une équipe juniors au moyen du bulletin d’inscription de la page 12. 

 

Si vous souhaitez devenir membre de l’une des équipes adultes ci-dessous, 

prière de prendre contact avec le capitaine de l’équipe désirée. 
 

 

 
Dames 2L   Capitaine : Joëlle Corthésy 

       079/208.44.41 

       jocorthes@gmail.com 

 
Bellaria   Capitaine : Jacqueline Bond 

       079/320.75.13 

       jacqueline.bond@hispeed.ch  

 
Lombardet I  Capitaine : Bertrand Schütz 

       079/834.38.18 

       beschuetz@gmail.com  

 
Lombardet II   Capitaine : Pascal Perreaud 

       079/202.87.28 

       pascal.perreaud@bluewin.ch 
  

mailto:jocorthes@gmail.com
mailto:jacqueline.bond@hispeed.ch
mailto:beschuetz@gmail.com
mailto:pascal.perreaud@bluewin.ch
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Cours de tennis  
 

Cet été, nous vous offrons la possibilité de suivre un 

entraînement durant 17 semaines. Les cours ont lieu du lundi 

au samedi soir. Ils commencent dès le 30.04.2018 et se 

termineront le 13.10.2018, avec des pauses durant les vacances scolaires relayées 

par des stages intensifs et des tournois. 

 

Pour suivre les cours de Sandro Tennis, il n’est plus obligatoire de payer une 

cotisation de « membre ». 
 

Tarifs: 

   Juniors/adultes 17 cours        Adultes à la carte 

      60 min   90 min      60 min 
 

Cours à  4  360.- CHF  540.- CHF        25.- CHF p/pers et heure 

Cours à  3     480.- CHF   720.- CHF        30.- CHF p/pers et heure 

Cours à  2     720.- CHF   1080.- CHF       45.- CHF p/pers et heure 

 

Paiement : 

Le versement de CHF 360.- est à effectuer au moment de l’inscription. 

L’inscription n’est enregistrée que sur réception de ce montant. 

Selon le cours suivi, la différence de prix sera facturée en fin de saison. 

Si le cours demandé ne peut pas être organisé, ce montant sera remboursé. 

▢ J’effectue le paiement en ligne sur le compte suivant : 

Ne pas oublier d’indiquer le nom de l’élève pour lequel le versement est effectué ! 

IBAN : CH03 0483 5081 9848 9100 0 

Au nom de : Sandro Della Piana –Tennisbetreuung -Windeggstrasse 19a -  

8203 Schaffhausen 

(Bankclearing Nr : 4835) 

▢ J’effectue le paiement par bulletin de versement* à la poste sur le compte 

suivant : 

Ne pas oublier d’indiquer le nom de l’élève pour lequel le versement est effectué ! 

Versement pour : Credit Suisse - 8070 Zürich 

En faveur de : CH03 0483 5081 9848 9100 0 -Sandro Della Piana –Tennisbetreuung -

Windeggstrasse 19a - 8203 Schaffhausen 

No de compte : 80-500-4  

*(BV neutre de la poste complété par vos soins, merci d’avance)   
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INSCRIPTIONS COURS ÉTÉ 2018 : la date officielle d’inscription étant 

terminée, merci de prendre contact avec le secrétariat de l’école Sandro Tennis dans les 

meilleurs délais (021 544 22 38 ou sandrotennis.info@gmail.com).  

 

Merci d’indiquer toutes les possibilités : 

Cours de 60 min. ( ) Cours de 90 min. ( ) 

Groupe à 4 ( )  Groupe à 3 ( )  Groupe à 2 ( )  Cours privé ( ) 

 

Heure  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

matinée        

13.00        

14.00        

15.00        

16.00        

17.00        

18.00        

19.00        

20.00        

21.00        

22.00       
 

Débutant ( ) Débutant avancé (1-2 ans de pratique) ( ) Avancé (dès 3 ans de 

pratique) ( ) Joueur classé : …… ( ) 

 

Merci d’envoyer votre inscription à : 

Sandro Tennis 

Ch. du Chalet de Pra-Roman 8       ou     sandrotennis.info@gmail.com 

1000 Lausanne 26 

Nom/Prénom : _________________________ 

Adresse : _________________________ 

NPA/Lieu : _________________________ Date de naissance : ____________ 

Tél. : _________________________ Mobile : ___________________ 

E-Mail : _________________________ 

 

Par ma signature je confirme avoir lu et accepté les conditions générales de l’école 

Sandro Tennis. 

Signature: _______________ (Pour les mineurs la signature d’un représentant légal) 

Renseignements :  

Bureau :    021 544 22 38   ma-ve 9h00-11h30 

Sandro Della Piana :   078 661 60 47   www.sandrotennis.ch  

mailto:sandrotennis.info@gmail.com
mailto:sandrotennis.info@gmail.com
http://www.sandrotennis.ch/
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INSCRIPTIONS INTERCLUBS JUNIORS : 
 

 

Pour les joueurs en pole jeunes/détection, compétition et pro, il est possible de 

participer aux interclubs. 

 

( ) Oui, je souhaiterais participer aux interclubs juniors 

Nom/Prénom : ______________________ 

Age :___________ Niveau :________________  

Classement : __________________ 

 

 

 ( ) J’ai participé aux interclubs juniors 2017 dans le club suivant : _________ 

 ( ) Je n’ai pas participé aux interclubs juniors en 2017 

 

 

 

 
 

 

Délai d’inscription : s’adresser à Sandro Tennis dans les meilleurs délais. 
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Merci à nos 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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Claude Bersier 
Pl. du Saugey 6 
021 701 24 10 
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Petits souvenirs de 2017… 

Merci à notre fidèle organisateur du tournoi interne, Stéphane ! 
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Les finalistes : 

Jessica et Joëlle 

 

Laurent et Alexandre 

 
 

Bravo aussi à nos 4 autres finalistes, qui n’ont pas pu jouer leur finale ce jour-là : 

Sofia et Brigitte, Laurent et Stéphane  
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Apéro time !! 
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… suivi de la remise des prix 
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Et la foooolllllle Nuit du double !!! 

 

 

 

 
 

 

 

Bonne saison à tous !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conception et réalisation : Joëlle Corthésy 

Photos : Ramiro Rodriguez, Cécilia Rodriguez 


