Les interclubs 2021 :

Cette année, les interclubs ont pu avoir lieu même si il y a eu quelques
adaptations. Les interclubs adultes ont été reportés au mois de Juin et
ceux des juniors avancés au mois de Mai afin de faciliter le respect des
mesures COVID19. Cela a toutefois eu un impact négatif pour certaines
de nos équipes car trois d'entre-elles ont du se retirer du championnat
étant donné qu'un certains nombres de joueurs n'étaient pas
disponibles aux nouvelles dates de jeu prévues. Nous avons donc une
équipe dames LNB 40+, une équipe avec les jeunes cadres du groupe
compétition qui jouent en2è. ligue et une équipe de seniors 45+ en
3è. ligue. Chez les juniors, nous avons pu inscrire 6 équipes cette
année et de bons résultats ont été obtenus. Voici un petit résumé de cette saison.

Les résultats adultes :
LNB 40+ dames :
L’équipe de Sonja Küpfer devra se battre au début juillet contre la relégation car elle a
malheureusement fini 3ème de son groupe avec sept points, à seulement un point des 2 ème. La
première rencontre s'est déroulée à Lugano-Agno et le résultat a été serré avec un score final
de 3 à 3. Nos joueuses ont ensuite battus le club de Augst sur le score de 4 à 2 avant de subir la
loi des grandes favorites de Meyrin sur le score de 0 à 6. La rencontre décisive aura lieu contre
Cilag.
2è Ligue hommes :
La nouvelle équipe formée avec nos meilleurs jeunes a l'ambition de monter en 1 ère ligue
mais pour cela, il faut avoir un peu de chance car seulement une équipe sur 32 aura la joie de
monter en ligue supérieure. Le tour de qualification s'est très bien déroulé avec trois belles
victoires. La premières remportées 9 à 0 contre Perly-Certoux avant de gagner la rencontre
décisive 5 à 4 contre Corsier. Les simples se sont bien déroulés avec cinq victoires en six
matchs mais les trois doubles ont été perdus. Finalement, une victoire 8 à 1 contre Anières a
permis de finir 1er de notre groupe. Il va falloir gagner maintenant les trois rencontres de
promotion qui sont prévues ces prochains weekends.
3è Ligue hommes 45+ :
L’équipe de Daniel Aubord joue dans un groupe de six équipes. Toutes les équipes ont joués
trois de leurs cinq rencontres et le TCV est à la première place pour l'instant dans ce groupe
très serré. Versoix a obtenus 13 points grâce à une victoire 7 à 0 contre Perly-Certoux, une
victoire 4 à 3 contre Maccabi dans une rencontre très serrée et une défaite 3 à 4 contre Bernex.
Il reste encore deux rencontres à jouer contre Troinex et les SIG Genève.

Les résultats juniors :
Filles U18 (A) :
C'est une nouvelle équipe fille qui a pu être formée afin de découvrir la compétition. Cette
équipe composée de Loizides S., El Bsat G. et Valeanu V. s'est inclinée deux fois sur le score de
3 à 0 contre Chamblon et Veyrier G.D. et a perdu 2 à 1 contre Nyon. Félicitations à ces jeunes
demoiselles qui se sont battues et qui finissent 4ème de leur groupe.
Garçons U15 (B) :
Cette équipe composée de Loizides A., Pataki D. et Collins M. ont battu 2 à 1 Trois-Chêne, qui
était plus fort qu'eux. Une autre jolie victoire 2 à 1 contre Plan-les-Ouates et finalement une
victoire 3 à 0 contre Troinex permet à cette équipe de terminer 1 ère de son groupe avec sept
points. Une nouvelle équipe pleine de bonnes surprises.
Garçons U12 (A) :

Valeanu C, Weheba T. et Marchand L. ont brillamment défendu les couleurs du club en
perdant 3 à 0 contre une très fortes équipes des Eaux-Vives avant de gagner de haute lutte le
match contre Carouge par 2 à 1. Ils finissent 2ème du groupe avec 2 pts et sont qualifiés pour les
phases finales. Nous leur souhaitons plein de succès lors de ces matchs.

Garçons U12 (B) :
Dans ce groupe très serré, notre équipe composée de Joye S., Fahrni F., et Collins V. a joué
trois belles rencontres avec une défaite 3 à 0 contre Plan-les-Ouates avant de gagné deux fois 2
à 1 contre Drizia et Veyrier G.D. Malgré deux victoires, notre équipe a fini troisième du groupe
avec quatre points tout comme le deuxième et le quatrième.
Kids 10 (1) :
Une très belle première place de groupe pour ces jeunes joueurs qui ont réussi quelques
victoires incroyables dont la victoire de Léopold Pouradier contre Ottolini M. sur le score de 2-6
6-4 10-8. Les autres joueurs ayant participé à ce groupe sont Gonzales E. et Pavillon A.. Cette
première place avec 8 points leur permet de jouer les finales pour le titre.
Kids 10 (2) :
Les plus jeunes compétiteurs de notre club, ayant entre neuf et dix ans, ont réalisés deux
belles rencontres en gagnant 3 à 0 contre Bernex mais surtout en gagnant la rencontre décisive
par 2 à 1 contre Lancy. Ils ont aussi terminé au premier rang de leur groupe avec cinq points.
Un grand bravo pour cette première saison d’interclubs juniors.
Encore un grand merci à tous les joueurs et toutes les joueuses qui se sont démenés afin de
représenter notre club aux quatre coins du canton ou de la Suisse et nous avons deux équipes
juniors qui joueront pour le titre de champion.

