Le tournoi interne du TCV 2021:
C’est durant le mois de septembre que le tournoi interne s’est déroulé cette année.
Lors des deux semaines de compétition, environ 35 membres se sont affrontés dans
les cinq épreuves prévues. Nous pouvions participer aux tableaux actif femmes ou
hommes, aux juniors U18 et U12 et les seniors 35+. Le tournoi s’est déroulé dans la
bonne humeur et la météo était belle, ce qui a permis de jouer en extérieur pour
ceux qui le désirait. Voici ci-dessous les principaux résultats de notre tournoi interne
2021.
Les finalistes femmes :
La finale des dames a opposé deux jeunes joueuses du club et
c’est Ghida El Bsat, à gauche, qui a remporté cette finale contre
Sophia Loizides sur le score de 6-2 6-3 après de jolis échanges.
Lors de la demi finale, Ghida a battu Joanna Fulton par 6-1 7-5
avec une très bonne résistance de cette dernière dans le
deuxième set. Sophia a, pour sa part, battu Véronique Fatio sur
le score de 6-0 6-1 dans un duel de génération car plus de 30
ans séparait ces deux joueuses.
Les finalistes hommes :
La finale du tableau homme a opposé Fransisco Rubio à Xavier
Rubio. A droite, le fils a battu son papa lors de cette finale
inédite sur le score de 6-1 6-0. Malgré tout, la bonne humeur est
restée de mise et tout le monde était souriant à la fin. Lors des
demis finales, Xavier a battu Michel Golay sur le score de 6-1 6-1
et son papa a gané par forfait contre Luka Copeland car ce
dernier souffrait du dos depuis quelques jours après un match
très éprouvant de plus de trois heures.
Les finalistes U18 :
La finale du tableau des juniors de moins de 18 ans a opposé
Emile Dupanloup à Xavier Rubio. La finale a tenu toutes ses
promesses et c’est Emile, à gauche, qui a finalement remporté
le trophée en gagnant 6-3 6-3 contre son copain d’entrainement.
Les deux demis finales ont été beaucoup moins indécises car
Emile a gagné 6-0 6-0 contre Alexander Loizides qui était moins
bien classé que lui. Xavier a gagné 6-0 6-1 contre Nikita
Kozovoy, un très jeune joueur qui vient d’arriver en Suisse mais
qui va progresser rapidement ces prochains mois.
Les finalistes U12 :
La finale de la jeune génération a opposé Tosson Weheba et
Cristian Valeanu. Ce dernier, à droite, a gagné une finale à
suspense sur le score serré de 5-7 6-1 7-5. Ces jeunes, qui font
partie du groupe compétition, progressent très rapidement et
leur niveau de jeu est déjà très bon pour leur âge. Nous leur
souhaitons plein de succès lors des prochaines années. Tosson a
gagné 6-1 6-0 en demi finale contre Sohan Khan alors que
Cristian a vaincu son coéquipier d’entrainement Léopold
Pouradier par 6-1 6-3. Ils ont reçu un bon, une médaille et un linge.
Catégorie seniors 35+ :

La dernière finale de notre tournoi a opposé René Huber à Michel Golay dans un
duel de l’ancienne génération. René a gagné 6-3 7-5 après un combat acharné
entre deux membres qui se sont affrontés plusieurs fois au cours de ces dernières
années. Félicitations pour leur tenacité, combativité et sportivité. Malheureusement
le photographe était absent à la fin de ce match et il n’y a pas de photos.
En attendant la prochaine édition, tous nos remerciements aux participants qui ont
fourni de gros efforts et se sont donnés à 100% afin d’obtenir l’un des cinq titres de
champion du TCV.

