Son histoire :
1947 :
Le tennis club de Versoix a été crée juste après la seconde guerre mondiale. C’est en effet le
26 mars 1947 que Monsieur Pierre Bordier accepte de mettre à disposition son court de tennis
et son filet sis au chemin des Colombières. Trente et une personnes acceptent et signent les
premiers statuts.

1953 :
Le conseil municipal accepte de construire le premier court officiel pour le TC Versoix au
chemin du Levant.

1960 :
Compte tenu du développement réjouissant du tennis à Versoix, les autorités acceptent de
construire un deuxième court en terre battue jouxtant le premier. Dix ans plus tard, le nombre
de court doublera encore étant donné une demande croissante pour ce sport qui devient très
populaire.

1974 :
Le projet d’un club house a abouti après plusieurs années et ce dernier a été inauguré en
grandes pompes au début du mois de septembre. Les nouvelles infrastructures changent les
habitudes et les règlements sont adaptés en conséquence car une liste d’attente de plus de
100 personnes s’est créée et démontre l’importance du tennis.

1978 :
La commune ne laisse aucune chance au tennis club de s’étendre au chemin du Levant car un
projet de centre sportif communal est prévu ces prochaines années. La logique pousse donc les
membres à accepter ce déménagement.

1988 :
Inauguration du nouveau centre sportif de Versoix dans le merveilleux cadre de la Bécassière
avec trois courts couverts en green set et trois terre battue extérieur. Une page importante se
tourne, adieux chemin du Levant.

2007 :
Le TCV fête en grande pompe son 60ème anniversaire. Une journée au club suivi d’une soirée de
gala sur un bateau de la CGN sont organisés. La politique du club mise sur le développement
de l’école de tennis qui attire plus de 65 jeunes.

2009 :
Une nouvelle convention est signée avec la commune afin de changer de surface sur les trois
terrains extérieurs. Un financement est assuré par la commune, moyennant un remboursement
sur 10 ans d’une partie de ces frais.

2014 :
Les terrains intérieurs et l’éclairage sont refaits. La surface reste inchangée mais un peu plus
confortable. Cette surface est très appréciée par les membres ainsi que les professeurs.

2021 :
Plusieurs projets sont à l’étude afin d’encrer le TCV dans l’avenir, que se soit dans l’étude de
faisabilité de la construction de deux terrains intérieurs, de courts de padel, ou d’un

rafraîchissement du club house. L’école de tennis et les cours adultes rencontrent un vif succès
grâce à la qualité de la formation proposée.

2022 :
On aimerait fêter dignement nos 75 ans l’année prochaine en organisant une belle
fête ainsi qu’en ayant réalisé une partie des projets qui nous tiennent à chœur.

Le TCV vous accueille chaleureusement si le tennis vous tente.

