Les résultats tennistiques majeurs du TCV en 2021 :
En cette année 2021, plusieurs événements sportifs ont été annulés pour différentes raisons
mais principalement à cause des conditions sanitaires imposées par le covid19. Néanmoins,
nous avons eu quelques bonnes surprises en cette fin d’été avec notre première équipe
d’interclub qui est montée en 1ère ligue. Maxime Hankins a gagné les championnats genevois
dans la catégorie des moins de 16 ans ainsi que la victoire de notre équipe féminine seniors
lors du barrage de relégation en LNC.

Match de promotion à Trois-Chênes :
Félicitations à cette très jeunes équipe qui participait à sa
première saison dans le championnat des actifs. Il a fallu
gagner les 5 rencontres disputées afin de monter d’une
ligue. Ceci a été brillament réussi en gagnant par 9 à 0
contre Perly-Certoux, 5 à 4 contre Corsier et 8 à 1 contre
Anières dans les trois matchs de groupe qui se sont disputés
au moins de juin. Il a fallu gagner aussi les deux matchs de
promotion en commençant par Nyon qui a perdu sur le score
de 8 à 1 et finalement le match décisif a eu lieu sur les
terrains de Trois-Chênes en ce début du mois de septembre.
Une surface glissante a mis l’équipe en difficulté mais elle
s’est imposée 6-3 malgré un score déficitaire de 2 à 3 après les cinq premiers simples. Merci
aux coachs.
(équipe composée de : F. Bussard, M. Hankins, X. Rubio, E. Dupanloup, S. Dupanloup, L.
Copeland, N. Carlsson, Y. Métral, J. Burer, T. Troude (joueur et coach) ainsi que la coach M.
Ferrand)

Championnat genevois U16 :

fait de même en perdant au 2ème
qu’il a perdue 6/1 6/1.

Les championnats genevois juniors ont eu lieu du 21 au 29
août 2021. Plusieurs joueurs ont participés à cette
compétition et Maxime Hankins, classé R2, a gagné la
catégorie des U16. Malgré une forte concurrence et 32
participants, il a réussi à gagner ces cinq matchs. Après deux
victoires faciles, il a dû batailler ferme en 1/4 de finale contre
son copain d’entrainement, Xavier Rubio, pour gagner 7/5
6/3. Une demi finale très serrée, gagnée 6/4 5/7 6/1, lui a
permis d’atteindre la finale. Il a battu Antonin Chapuis 7/5 7/5
pour obtenir son premier titre majeur. En catégorie U14, Nils
Carlsson a gagné son premier match avant de perdre 6/2 6/2
contre la tête de série 1 du tableau. Emile Dupanloup en a
tour 6/4 6/1. Finalement, Stan Dupanloup a atteint la ½ finale

(le vainqueur de la catégorie U16, maxime Hankins)

Les interclubs 2021 ont eu lieu avec du retard car ils ont été déplacés d’un mois et se sont
déroulés entre juin et juillet. Ce report n’étant pas idéal pour les membres, seul trois équipes
sur les six prévues, y ont participés et notre équipe féminine qui joue en LNB40+ a réussi à se
maintenir dans cette catégorie de jeu. Durant la phase de qualification, elles ont obtenu un
match nul 3 à 3 contre les tessinoises d’Agno, une victoire 4 à 2 contre Augst et une défaite 0 à

6 contre les favorites du TC Meyrin. Malheureusement, elles n’ont terminé que troisième et
cela impliquait un match de relégation de tous les dangers à Versoix le dimanche 5
septembre . Heureusement pour notre club, une belle victoire 5 à 1 contre le club shaffousois
de Cilag, nous a permis de rester en LNB pour la saison prochaine. Nous attendons avec
impatience la saison 2022 afin de revenir à la normale et afin de préparer notre 75ème
anniversaire.

