
I TUALITESC
1 LIGUE MESSIEURS PLO - PREVERENGES   9-0

 30+ 3L DAMES  CHAVANNES-DE-BOGIS  - PLO  6-0

A 3ème TOUR
12 ET 13 JUIN 2021

de nos capitaines 

                                    

Analyses & Commentaires

Un sans faute pour la 1L de PLO ce samedi contre 
Préverenges. Un 9-0 mérité, et un esprit d’équipe 
construit sur de bonnes bases. La rencontre a commen-
cé à 14h sous un soleil de plomb. Yann lance le premier 
match et reviens dun set de retard pour battre leur R2. 
Panos, rentré des îles grecques, inspiré par Stefanos, a 
su maitriser son adversaire en 3 manches. Olivier a fait 
qu’une bouchée de son adversaire avec un service de 
feu! Valentin s’est “Regali" sur le terrain comme il aime le 
faire et Loïs et Melvin ont su maîtriser leurs adversaires 
qui ont à peine sorti leurs dents. Les doubles étaient 
pareils! Une équipe solide avec Gwendal qui est venu 
donner un coup de main. Finalement, félicitations à 
Benoît et Nicolas qui ont   soutenu cette équipe, qui peut être finira même première de son groupe !

Malgré un score sévère les dames 
présentes lors cette rencontre n’ont pas 
perdu le sourire preuve en est cette 
photo et les  dires de la capitaines qui 
nous a confié au terme de la rencontre 
qu’elles avaient quand même  passsé un 
moment agréable porur ne pas dire très 
sympa. 
Khalil Tayma pour son premier match en 
compétitiom avec l’équipe, a bien profité 
de ce moment en restant 2 h30 sur le 
terrain et ts’inclinant  avec les honneurs 
en 3 sets.

3ÈME LIGUE  MESSIEURS  PLO - MEYRIN  3-6  
La journée commençait bien avec un super match de Thibaud Fuchs qui faisait notre 1 er point 6-1/6-0
Suivi par Lucas D’oro qui e�ectuait son premier match o�ciel. Un peu crispé en début de match, il arrivait à se libérer et 
à gagner 6-2 6-4. Ensuite la journée fût moins réussie. Etienne Fischer  n’arrivait pas à trouver les clefs du match et le 
perdait en deux sets. Tout comme Yvan Smolikowski et Seb Barthassat qui après 2h30 de match en menant 4-0 dans le 
dernier set �nissait par perdre 6-3/4-6/6-7. La paire de double Yvan Thibaud gagnait en deux petit sets. Mais Luis 
Brunschweiler et Mohamed Beerzati victimes d’une chaleur étou�ante pour leur grand âge craquaient en 2 sets 
6-0/6-3. La rencontre se termina sur le coup des 21h par une défaite sur le �l 8-10 au super tie break de la paire Seb 
Lucas.   La rencontre fût perdue 3-6 mais nous sommes en route vers le succès.



3ÈME LIGUE  MESSIEURS  SORAL - PLO  3-6  

35+ 1 LIGUE MESSIEURS PLO - GLAND 7-2

2ème LIGUE DAMES : TC International GE - PLO  3-3

Chaleur de plombs, levé tôt, match contre les autres premiers du groupe.
Cela n'a pas empêché l'équipe de 3ème ligue de briller plus que la Suisse ! (Qui, espérons, au moment de l'écriture de ces lignes 
gagnera ses matchs suivants) Victoire 6-3 avec un joli 3-0 en double !
La montée est a portée de raquette dans 2 semaines .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 35+ 2L MESSIEURS  COLLONGES-BELLERIVE 1 - PLO  4-5  

A la semaine prochaine 
                                                                                                                                                                                                 
                         Les Capitaines 

Du soleil, une journée « sauna », une équipe heureuse de se trouver sur le court, de beaux challenges, des 
adversaires sympathiques, …, voici comment a commencé la journée de l’équipe 1L 35+ composée de Petri, 
Marc, Andrea, Benoit, Antonio, Denis et Gilles-Antoine.

Les étoiles étaient alignées pour gagner les trois points nécessaires pour nous assurer de finir 3ème et avoir un 
petit avantage pour la relégation… mais quand tout ne va pas comme prévu et que le soleil s’aligne sur les 
étoiles

Bravo au mental d’acier de 
l’équipe (5 matchs en 3 sets, dont 
4 gagnés) et place maintenant au 
tour de promotion, sans pression, 
à Lausanne.

C’est sur un merveilleux soleil de plomb que 
les filles du TC PLO sont allées chercher le 
match nul sur la belle terre-battue du TC 
International. Fernanda, Julie et Valérie, bien 
en jambes, solides du fond du court et surtout 
pressées d’aller à l’ombre n’ont pas lâché le 
moindre set ! Les adversaires ont remporté 
les doubles en faisant preuve de combativité ! 
Encore une belle journée d’Interclub en mode 
caliente !                                                      

En ce beau samedi ensoleillé l’équipe du capitano Schettino se déplaçait sur les magnifiques installations du 
tc Collonge Bellerive au grand complet (9 joueurs … du jamais vu en 10 ans d’IC) et avec une grande 
confiance suite à la belle victoire de la semaine dernière au parc des eaux vives. L’objectif était de remporter 
la rencontre avec un score fleuve pour pourvoir espérer décrocher la 2ème place synonyme de barrage pour 
la promotion et surtout sauvetage assuré … c’était sans compter sur une équipe du TC C.Bellerive qui se 
présentait elle aussi au grand complet pour la 1ère fois de la saison. Résultat , courte victoire mais victoire 
quand même 5-4 … après des simples extrêmement serrés (5 matchs se disputant en 3 sets) !!! Malheureuse-
ment avec quelques regrets … car une petite victoire supplémentaire aurait finalement permis de décrocher 
une 2ème place amplement méritée … en sachant que l’équipe a quand même remporté 2 rencontres sur 3 . 
Difficile à avaler pour une équipe essentiellement composée d’ancien footballeurs… qui avaient pour l’habitu-
de de se retrouver logiquement devant une équipe ayant remporté une rencontre en moins :-))
Prochaine mission : match de barrage au tcplo le 3 ou 4 juillet vs Penthalaz (4ème du groupe 54 avec 0 points 
et ….0 sets remportés en 3 rencontres)



I TUALITESC
1 LIGUE MESSIEURS  EAUX-VIVES - PLO - TC AUBONNE  7-2           

35+ 1L LIGUE MESSIEURS  PLO - ARBAZ

A 2e TOUR
5 et 6 juin 2021

de nos capitaines 

                                    

Analyses & Commentaires

La météo était capricieuse en ce samedi 5 juin aux Cherpines, mais ceci n’a pas déstabilisé  notre équipe fanion qui 
cette année n’est pas facile à battre  de s’imposer contre le TC Aubonne.  
La rencontre est lancée par Yann Tomassi qui est confronté à un joueur classé N3 (51). Yann a offert une belle 
résistance en jouant juste mais pas assez pour prendre le point, une défaite sans trop de haine. Panos Antonakakis lui 
a pris du plaisir à retrouver son revers et a su jouer beaucoup trop profond pour que son adversaire lui pose des 
misères, Benoit Vasey s’est fait un peu peur au deuxième set de sa partie, mais avec un clin d'œil rassurant à son 
entraineur lui informait que tout était sous contrôle ! Nicolas Collin s’offre encore deux victoires et reste invaincu sur le 
sol helvétique, on se demande si il existe des joueurs qui arriveraient à le battre...Olivier Pifferini quant à lui a utilisé 
une nouvelle prise en coup droit, puis à tester la Babo, puis la Prince..et fini par gagner aisément un ancien R2 d'il y a 
20 ans. Et finalement Loïs Hyde en simple et Gwendal Mazuay accompagné de Benoit Vasey ont mis en pause leurs 
études pour venir s’imposer aux Cherpines.
Bravo à cette équipe qui montre de la cohésion et un bel esprit de vainqueurs !

 
 
Pour les jeunes 35+ 1L, Journée parfaite pour se refaire une santé avec une victoire d’équipe contre les valaisans   
d’Arbaz.  

Le vent, les déconcentrations multiples, la vaccination Covid, l’annonce de l’abandon de Roger à 
Roland Garros, l’attente d’une bière (sans alcool) ou des filets de perches de Wilman n’auront pas 
réussi à déstabiliser l’équipe à la confiance retrouvée, sur ses terrains fétiches en résine acrylique Pro 
tour (c’est le terme officiel…) !  

Des performances solides en simples et en doubles, permettent à l’équipe de se remettre dans le droit chemin 
avant la dernière rencontre de groupe la semaine prochaine aux Cherpines.  
Pour le plus fatigué qui aime se faire peur en 3 sets, une petite semaine de repos pour se retaper avant la prochaine 
échéance dimanche prochain.  

Bravo à toute l’équipe. 



35 + 1ÈRE  LIGUE MESSIEURS  TC EAUX-VIVES - PLO  4-5

35 + 2ÈME LIGUE DAMES   PLO - CAROUGE   4-2

A la semaine prochaine 
                                                                                                                                                                                                 
                          Les Capitaines 

GROSSE SENSATION au Tc Eaux-Vives ce samedi où le petit poucet est allé battre le favoris du groupe certes amputé 
de ses 2 fers de lance mais qui dispose toujours d’un large contingent de qualité. Nicolas et Yves ont sortis un tout grand 
match et n’ont quasiment pas connu de difficultés. 
Par contre grosse perf de Domingo Rodriguez qui avec son jeu atypique est en train de se faire un nom au niveau du 
petit monde tennistique genevois. Et surtout de Cédric crocodile Bonetti qui a gagné son match après avoir été tout près 
du précipice avec un score de 1-6 2-5 en sa défaveur .... petite déception du côté d’Antoine Marcé et Marco Léocata qui 
ont perdu trop d’influx en attendant que les courts soient praticables :-).

En double le point de la victoire a été apporté par la paire Nicolas Powell /Yves Fornallaz au bout d’un super tie-break 
très serré ! Bravo à l’équipe qui peut rêver décrocher une des 2 places synonyme de match de promotion en 1l pour la 
1ère fois de son existence ... mais pour cela il faudra aller faire un sans-faute du côté de Collonge Bellerive samedi 
prochain à 9h. 

Spécial dédicace à Daniel Perez heureux père de son 3ème enfants.

Ce fut une très belle journée d’interclub pour l’équipe de 2ème ligue dame.
Avec leur bonne humeur bien connue, les filles se sont montrées conquérantes face à une équipe de Carouge fort coriace. 
Solides durant les simples, le suspense était au rendez-vous durant les deux doubles de toute beauté. Valérie et Alexandra 
n’ont rien lâché, en cherchant des balles impossibles, elles ont eu le dernier mot au super tie break. 

Après l’effort, l’équipe a trouvé réconfort en mode détente à la belle terrasse du break point et se sont régalées
avec des délicieux filets de perche. Juste top !



I TUALITESC

1 LIGUE MESSIEURS  EAUX-VIVES - PLO  6-3   

Belle rencontre pour l'équipe 1L. Un accueil chaleureux au tennis club Genève Eaux-Vives mais une défaite quand 
même. Bravo à Nicolas Collin, invaincu sur territoire Suisse qui gagne son simple et son double avec Yann Tomassi ! 
Panos a été surclassé par un adversaire sous-classé mais reste confiant pour le prochain tour car un mauvais match 
est toujours à redouter même pour les plus grands joueurs du circuit.
Ça n'est pas passé loin pour Valentin Regali qui promet de retrouver sa "mano" lors des prochaines rencontres !  
On fera mieux dimanche prochain nous confie le capitaine Panos Antonakakis sur les terrains durs de 
Plan-les-Ouates avec nos trois joueurs absents au premier tour qui nous rejoindront 

2 LIGUE DAMES MEINIER - PLO  6-0

Face à une équipe de Meinier qui jouait fort et 
malgré le retour de Fernanda Waeny dans 
l'équipe, la 2 ème ligue emmenée par Julie Küffer 
n’a malheureusement rien pu faire en ce premier 
tour d’interclubs. 
Valérie Bock de Freitag nous a fait un un beau 
match marathon mais à été rattrapée juste avant 
la banderole d’arrivée.
Les doubles étaient beaux mais durs au niveau 
comptable.
Une  mise en route difficile mais sympatique 
d’après les joueuses ornant un beau sourire sur la 
photo. 

A 1ER TOUR
29 ET 30 MAI 2021

de nos capitaines 

                                    

Analyses & Commentaires



3ÈME LIGUE  MESSIEURS  PLO - CHAVANNES DE BOGIS   7-2    

Revoilà l’équipe Schindler du tcplo de retour en 2L ... 
1er match sur les toutes nouvelles installations du club 
vs founex et 1ère courte défaite 4-5 . Emmené par 
leur fer de lance Nicolas Powell, tout avait pourtant 
bien commencé pour le tcplo qui menait 3-0 après les 
3 premiers simples sous le regard de leur président ,  
avant que la pluie ne vienne jouer les troubles fêtes et 
dérégler l’ascenseur :-). 3-3 après les simples et balle 
au centre . Tout allait se jouer lors des doubles et 
malgré des paires de doubles mûrement réfléchies, 
les 2 points nécessaires pour gagner la partie ne sont 
pas arrivés ...prochain rdv : samedi prochain aux parc 
des Eaux-Vives pour rencontrer les favoris du groupe.

Reprise très difficile en cette nouvelle année Interclubs pour l'équipe 35+ 1L, avec un déplacement chez nos voisins de Lancy.
Habitué à commencer les IC ces dernières années du côté de Zermatt ou Saas Grund, un lever plus tardif couplé au faible 
nombre de km pour rejoindre Lancy ont profondément perturbé l'équipe lorsqu'il a fallu lancer les hostilités.
Un malade, un blessé, un grand double de la paire Petri/Andrea (en piste pour le titre de révélation de l'année) et quelques 
jeux plus tard, l'équipe s'est inclinée 8-1. Tous ont maintenant hâte de se reprendre dimanche prochain sur nos courts fétiches 
de PLO face aux Valaisans d'Arbaz.

35 + 1ÈRE  LIGUE MESSIEURS  LANCY fRAISIERS - PLO  8-1  

35 + 2ÈME LIGUE MESSIEURS  PLO - FOUNEX  4-5  

Le compte rendu s’est perdu à Chêne-Bougeries en même temps que le 
fair-play et l’élégance de l’équipe des Trois-Chêne.

30 + 3ÈME LIGUE DAMES  TROIS-CHÊNE - PLO  6-0  

Du soleil, des nouveaux maillots, et de la motivation, tels étaient 
au départ les ingrédients choisis pour une rencontre de 3ème ligue 
parfaite, mais accidentellement le climat ajouta un autre ingrédient 
à cette mixture, le vent !

C'est ainsi que se passa une journée interclub avec beaucoup de 
balles volantes et de smash manqué ! Cela n'empêcha pas 
l'équipe du TCPLO de contribuer a une victoire méritée 7-2 ! Tous 
les joueurs sans exceptions ajoutèrent leur pierre a l'édifice que ce 
soit en simple ou en double.

Semaine prochaine rebelotte contre le TC confignon en espérant 

A la semaine prochaine 
                                                                                                                                                                                                 
                          Les Capitaines 


