Les seniors au TCV:
Voici ci-dessous un petit aperçu des différentes activités auxquelles les seniors de notre club
prennent part chaque année afin de se maintenir en forme. Le terme "seniors" a une
signification très variable que se soit dans la vie de tous les jours ou que se soit dans le sport
de loisir ou de compétition. Généralement dans la vie courante, les seniors sont les personnes
qui arrivent à la retraîte alors qu'au tennis, une femme dès 30 ans et un homme dès 35 ans
peuvent participer à des compétitions réservées aux seniors. Toutefois, l'important pour tous
est de pouvoir se défouler sur un terrain, de prendre du plaisir, de garder une bonne condition
physique ainsi que la santé, surtout ces derniers temps.

Tennis plaisirs seniors : (TPS60+)
Depuis 2016, le club a mis en place une petite structure
permettant aux joueuses et joueurs de plus de 60 ans de se
retrouver afin de jouer des doubles ou mixtes.
De ce fait
chaque lundi matin, deux terrains sont exclusivement réservés
pour eux de 09-11h. L'équipe du TPS compte actuellement entre
quinze et vingt membres. Francis Snoeckx et Suzanne Maurer
s'occupent de l'organisation de manière exceptionnelle depuis le
lancement, un doodle est mis en place afin que les membres
puissent s’inscrire et ensuite les équipes sont formées après un
tirage au sort. Après une heure de jeu, tous les participants sont
conviés à déguster un gâteau maison, à boire un café et c’est le
moment pour échanger de bons et vieux souvenirs. Le but principal étant de faire un peu de
sport dans un cadre convivial.

Interclubs LNB : (femmes 40+)
Depuis quelques années, le club de Versoix a une équipe dame,
des plus de quarante ans, qui joue en LNB en interclubs. Cette
équipe de copines a gravi un à un tous les échelons jusqu'à
atteindre ce haut niveau. L'équipe est composée de neuf joueuses
de nationalités variées dont des suissesses, une argentine et
quelques européennes. Le classement de ces joueuses se situe
entre R5 et R8, même si souvent dans cette catégorie senior cela
ne veut pas dire grand-chose étant donné qu'une grande majorité
des joueuses participe rarement aux tournois étant donné la
charge familiale. L'équipe est composée de Sonja Küpfer R5
(cap.), Yaël Cohen R5, Tanja Beaud-French R6, Giorgi Cordani R6,
Joana Sancho R6, Virginia Perret R7, Natasha Strähle R7, Virginie Labansat R7 et Jonanne Lohr
R8.

Circuit international senior : (ITF 35- 99ans)
L'organisation internationale de tennis (ITF) a créé un circuit
pour les seniors que ce soit pour les hommes ou les femmes de
plus de 35ans. Les catégories sont divisées par tranche de 5ans
et cela de 35 jusqu'à 85 ans. Il y a différentes catégories de
tournoi comme sur le circuit ATP avec des championnats du
monde, des championnats continentaux, ITF1000, 700, 400, 200,
100 (correspondant ATP1000, 500, 250, future). L'un de nos
membres, Delay Thierry, y participe régulièrement en jouant
environ 7-8 tournois par année à l'étranger. Il a été brièvement
classé dans les 10 meilleurs du monde lors de sa meilleure
saison. L'ambiance y est fort sympathique avec des joueurs

venant des quatre coins du monde et parfois d'anciens très bons joueurs qui ont étés classés
entre la 80-200è place au classement ATP. Mikael Pernfors joue régulièrement les
championnats du monde, lui qui fût finaliste à Roland –Garros en 1986 contre Lendl.

Le TCV espère que vous avez pris plaisir avec cet article et n'hésitez pas à nous contacter en
cas de besoin.

