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Jeux de balles ...

FCVersoix
Nouveau cru
2016-2017
Pour cette saison 2016-2017, le
FC Versoix a nommé au poste
d’entraîneur Samuel Singarella.
Un choix porté sur l’expérience
et le CV de ce jeune coach.
Entraîneur diplômé B+, qui a été
deux ans assistant en Challenge
League, deux ans entraîneur
principal en 2ème ligue et deux
ans avec le foot élite Suisse (M15
et M14) à Carouge, Singarella
est un clubiste dans l’âme. Il a
eu sous ses ordres notamment
Johan Djourou, Geoffrey
Tréand et de nombreux autres
joueurs pros. Pour cette nouvelle
aventure, il sera secondé par son
ami et fidèle adjoint Bernard
Ditzoff ainsi que par Matteo
Ianni en tant que team manager.
Sébastien Roth occupera la
fonction de préparateur des
gardiens et Sébastien di Pasqua
celui de préparateur physique.

Présentation des recrues
Les trois premières recrues occupent des
postes en défense. Bislimi est un ancien
versoisien qui est parti s’exiler à Lancy, dès
les Juniors C. Agé de 20 ans, c’est avec une
grande ambition qu’il fait son retour sous
le maillot Bleu.
Fortement demandés par le nouveau coach,
Sordillo et Gordino viennent apporter
leur expérience.
Alors qu’ils ne sont âgés que d’une
vingtaine d’années, les deux latéraux ont
déjà côtoyé la deuxième ligue interrégionale
durant quelques saisons ! Ainsi, Gordino a
notamment joué trois ans au FC Vernier
et Sordillo a évolué au Signal Bernex. Nul
doute que leur arrivée sera bénéfique pour
le club.
Alors que Jonathan et Gregory font
déjà partie du club, l’équipe accueille le
benjamin des Whibley, Matthew. Venu

Sport nationalement apprécié
grâce à nos as Roger et Stan the
Man, le tennis se consomme
à haute dose dans le pays.
Avec près de 600’000 joueurs,
dispatchés dans l’un des 900
clubs existants, le tennis figure
dans le haut du classement des
sports les plus pratiqués en
Suisse. Versoix a la chance de
posséder au sein de la commune
un club historique : le Tennis
Club de Versoix (TCV). Présidé
par une amoureuse de la balle
jaune, Tanja Beaud-French, le
club qui soufflera ses 70 bougies
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donc compter sur la vision de jeu du milieu
de terrain.
Le solide et puissant défenseur JeanFrançois Bell fait également le saut et
rejoint l’équipe fanion du club. Ancien
professionnel et international camerounais,
il se lance l’un des derniers défis sportifs de
sa carrière.

Journée Familiale du club
Un nouvel entraîneur va de
pair avec nouvelles recrues.
L’équipe s’est ainsi renforcée sur
le mercato avec les arrivées de
Donat Bislimi, Claudio Sordillo,
Kevin Gordino, Matthew
Whibley et Eric Bebiyak. De
plus, l’équipe pourra compter
sur les retours en équipe
première d’Adem Bilali et JeanFrançois Bell.

En ce jeudi du Jeûne genevois, le club
a profité d’une météo magnifique
pour organiser sa journée familiale.
Les juniors E, D et C étaient invités à un tournoi interne où tous les
niveaux étaient mélangés. Près de
180 juniors ont ainsi joué pendant
toute cette journée, supportés par un
grand nombre de parents concentrés
et joyeux.

Tennis club TCV

Un service de qualité

tout droit du voisin
vaudois Terre-Sainte,
il a cependant toutes
les caractéristiques du
joueur british. Fightingspirit et abnégation sont
ses maîtres mots. Le
public versoisien a déjà
pu le voir à l’œuvre lors
du dernier Tournoi des
Campagnes.
Le transfert last-minute
de cette saison a été celui
de Bebyiak. Attaquant à
Échichens en deuxième
ligue interrégional, il vient renforcer un
secteur offensif versoisien décimé par les
blessures récentes de Diagne et Togni.
Enfin, Adem Bilali, coqueluche des
supporters versoisiens, fait son retour en
équipe Première, un an seulement après
l’avoir quittée. Le coach Singarella pourra

l’année prochaine, n’a pas pris
une ride et regarde sereinement
vers l’avenir.
Sa naissance, le TCV l’a
connue un 26 mars 1947 grâce
notamment à Pierre Bordier,
qui mit à disposition du club
son terrain de tennis privé, au
chemin du Levant, afin d’aider
le bébé à se développer. En 1953,
le Conseil municipal accepte
de construire le premier court
officiel du TC Versoix, avant
d’entamer sept ans plus tard, au
vu de l’engouement que procure
le tennis dans le village, un
deuxième court en terre battue.
Ce qui s’apparente au véritable

décollage du club voit le jour
en 1988, où une Convention
entre la Commune de Versoix
et le TCV est approuvée, et
amènera le club à migrer dans
la fantasmagorique structure de
la Bécassière avec à disposition
une halle de trois court greenset Confort et trois courts en
Somclay à l’extérieur. Le TCV
fait ses adieux à son fief du
Chemin du Levant et entame un
nouveau départ dans un cadre
aussi idyllique que l’ancien.
UNE GRANDE FAMILLE
Aujourd’hui, le TCV c’est près
de 550 membres divisés comme

Chaque tournoi était ponctué de grillades et d’un repas en commun en
toute décontraction. Un grand merci
aux nombreux parents qui ont amené
salades et desserts.
Un grand succès qui deviendra
tradition, on l’espère.

tel: 300 adultes pour 250 juniors
environs. Ici, le tennis dit de «
loisir » implique la majorité des
joueurs, mais l’École de tennis
accueille plus de 180 jeunes âgés
entre 5 et 20 ans, représentant
tout de même 63 heures de
cours par semaine, un monstre à
organiser. Au point, que le club
n’a plus de place pour son Ecole
de tennis où déjà pas moins
d’une nonantaine d’élèves
patiente sur la liste d’attente «
C’est toujours un défi de gérer un
groupe d’une telle taille, surtout
en hiver où nos trois terrains
n’arrivent pas à répondre à tant
de demandes, et nous obligent
à faire des choix », assure la
Présidente. Un véritable succès
qui peut s’expliquer également
par les prestations peu coûteuses
proposées par le club, ainsi que
la qualité de son enseignement.
Un corps enseignant, qui a
connu du changement cet
été avec un remaniement à
l’interne. L’arrivée de deux
nouveaux entraineurs ainsi que
le changement de responsable
de l’école de tennis donnent
un nouvel air. « Nous voulions
mettre en place une structure qui
soit adaptée à tous nos membres,
juniors et adultes, loisirs comme
compétition. Les retours des
parents ainsi que les élèves
sont très positifs » nous affirme
sur un ton jovial Tanja BeaudFrench, qui en profite pour
traiter d’un sujet qui l’affecte
particulièrement : la sauvegarde
des espoirs versoisiens au sein
du club. Même si le TCV n’a
pas fait de son objectif premier
le développement d’athlètes
de haut-niveau, il est toujours
douloureux de voir s’envoler

vers d’autres cieux ces enfants
avec lesquels on a transmis et
partagé tant au fil des années.
A Versoix, les élèves peuvent
évoluer jusqu’aux meilleurs
niveaux régionaux, mais pour
les plus ambitieux, manque de
terrains intérieurs, le club ne
peut plus préparer ses joueurs
à évoluer à l’échelle nationale,
regrette la Présidente « Mais
nous sommes très contents,
grâce à nos 4 entraîneurs et
... moniteurs très compétents,
de donner à nos d’enfants des
excellents bases tennistiques sur
lesquelles ils peuvent progresser
ailleurs.»
Tanja Beaud-French, la plus
fidèle compagne du TCV depuis
ses premiers pas, a succédé à
Didier De Kerchove voilà six
années de cela. Accompagnée
des six bénévoles qui forment le
comité, l’enfant de la commune
a dans sa philosophie qu’un(e)
Présidente(e) « doit laisser
sa trace, œuvrer autant qu’il
(elle) puisse pour le club sans
compter». Cette présidente
combative a su transformer ses
paroles en acte avec la rénovation
des terrains et l’éclairage
intérieur en 2014, suivi par
la rénovation des terrains
extérieurs en 2016. Le Comité
s’investit également beaucoup
pour donner de la vie au club et
proposer des activités diverses et
variées à ses membres, qui sont
parfois organisées avec le support
des membres. Chaque année,
deux activités s’organisent et
rencontrent un vif succès chez
les plus grands. Alors que pour
les plus petits, deux soirées à
thème dont les enfants raffolent,

qui permetent d’allier tennis et
jeu. Le TCV organise également
deux compétitions : le Tournoi
interne (17-25 septembre) et le
mythique Tournoi du Levant
Junior (nommé d’après le lieu
de naissance du club, lequel
tournoi se déroule toujours en
avril), qui attire chaque année
pas moins de 150 enfants venant
de toute la Suisse Romande.
Pour compléter le tout, le club
dispose d’un support excellent
d’une secrétaire, qui assure le
bon déroulement administratif
du Club.
Alors si la tentation de glisser sur
la terre ocre versoisienne pour y
déposer une volée subtile est
trop grande, venez vous inscrire
au TCV rapidement. Il y a
quasiment toujours un terrain
libre pour les adultes ainsi que
pour vos enfants (uniquement
l’école de tennis est pleine).
Côté tarif, peu de clubs peuvent
se targuer de proposer des prix
si attractifs « Nous proposons un
abonnement de 510 chf à l’année
pour un couple versoisien (90
Chf pour des jeunes jusqu’à 16
ans) pour ne pénaliser personne
et encourager le plus de gens
possible à pratiquer chez nous,
c’est la philosophie de la maison.
Nous ne voulons pas que l’aspect
financier soit un frein lors de
l’inscription», assure la souriante
Présidente.
Julien Payot
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