
 

INTERCLUBS 2022 

Les interclubs 2022 sont terminés pour nos équipes adultes. J’en profite pour remercier sincèrement 

les 52 joueuses et joueurs qui ont sués à grosses goutes cette année pour défendre les couleurs de 

notre club ! 

Lors de cette saison 6 équipes ont bataillé vaillamment sur les divers terrains du canton de Genève, 

mais également dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel et de Fribourg.  

Les résultats de nos équipes sont les suivants : 

2ème ligue Dames :  

Une 5ème place obtenue pour cette équipe de copines qui profitent pleinement de pouvoir pratiquer 

leur sport favori ! 

Merci à la capitaine Julie ainsi qu’à Fernanda, Valeria, Alexandra, Samanta, Caroline, Anne & Angela 

2ème ligue Messieurs :  

Un 3ème rang final après le tour de qualification synonyme de bataille contre la relégation. Un premier 

match de relégation perdu de justesse aura forcé l’équipe à remettre l’ouvrage sur le métier pour 

finalement se sauver lors du 2ème tour de relégation grâce à une victoire 5 à 1. 

A noter que cette équipe dont certains joueurs sont issus de notre académie a intégré cette année 

avec plaisir et succès Shihab, junior de notre académie. 

Merci au capitaine Josué ainsi qu’à Gwendal, Yann, Shihab, Aurélien, Ewan, Benoît, Antoine, Dan, 

Ivan, Nicola & Patrick 

3ème ligue Messieurs :  

Une 5ème place finale pour cette équipe qui aura obtenu une victoire durant cet exercice pour 3 

défaites. 

Ce gros contingent aura permis d’assurer toutes les rencontres malgré quelques absences durant les 

4 tours et fait preuve de souplesse en prêtant ou en se tenant prêt à prêter des joueurs aux autres 

équipes en cas de besoin. 

Merci au capitaine Thibaud ainsi qu’à Matti, Luca, Ivan, Muhammed, Sébastien, Frederico, Etienne, 

Khiem, Bahman, Dagnawi, Denis & Nicolo 

35+ 1ère ligue Messieurs :  

Les vaudois n’auront pas convenu à cette équipe cette année. Un dernier rang obtenu après un tour 

qualificatif a mis l’équipe en grande difficulté en prévision du match de barrage contre la relégation 

en perdant l’avantage de pouvoir jouer ce match capital sur sa surface de prédilection. Résultat une 

défaite sans appel 6 à 0 à Bex synonyme de relégation en 2ème ligue. 

Merci au capitaine Gilles-Antoine ainsi qu’à Petri, Marc, Benoît, Domingo, Yves, Antonio et Andrea. 



 

45+ 3ème ligue Messieurs :  

Pas de déplacement hors du territoire genevois pour cette équipe qui aura accueilli aux Cherpines le 

seul représentant vaudois de son groupe. Une première rencontre disputée et prometteuse s’en est 

suivie par des rencontres plus compliquées. L’équipe termine au 5ème rang de sa poule. 

Merci au capitaine Luis ainsi qu’à Antoine, Luca, Vincent, Salvatore, David & Bertrand 

FINALEMENT ET JE LES AI VOLONTAIREMENT GARDES POUR LA FIN 

35+ 2ème ligue Messieurs :  

L’équipe phare de la saison avec une promotion en 1ère ligue brillamment obtenue. Après avoir 

terminé au 2ème rang de son groupe qualificatif, l’équipe s’est imposée 7 à 2 au 1er tour de promotion 

contre Nexans Cortaillod pour finalement terminer le travail en terres fribourgeoises et sur 2 terrains 

par une victoire 5 à 1 contre Glane Sud. 

Merci au capitaine Marco ainsi qu’à Nicolas, Yves, Daniel R, Domingo, Daniel P, Daniel B, Mirko & 

Cédric 

********************************************************************************* 

Voilà pour ce qu’il en est des résultats de nos équipes. 

Je terminerai encore par des remerciements pour les capitaines des nos différentes équipes pour 

leur engagement car je sais qu’il n’est pas toujours facile de trouver en tout temps suffisamment de 

joueurs pour certaines rencontres. Je les remercie également d’avoir accepté dans certaines 

circonstances de prêter certains joueurs à d’autres équipes pour leur permettre de compléter leur 

groupe. Je remercie également les joueurs qui ont accepté de jouer dans une autre équipe dans 

l’intérêt du club. 

Un grand merci à toutes les joueuses et tous les joueurs qui ont participé aux Interclubs 2022 et je 

me réjouis de pouvoir compter sur vous pour la prochaine saison. 

Finalement je tiens également à remercier toutes les personnes qui œuvrent « en cachette », dont 

François qui doit déjà me détester, pour que nos rencontres à domicile puissent se dérouler sans 

accrocs et dans les meilleures conditions possibles. 

Un très grand merci à Wilman et à toute son équipe pour leur souplesse en devant quelques fois 

nous attendre bien au-delà des estimations d’horaire et pour la qualité de leur accueil très souvent 

salué par nos adversaires !!!! 

Sur ce je vous souhaite à toutes et tous un très bel été et de bonnes vacances. 

A l’année prochaine et vive le TC PLO !!!!!  

 

Pour le comité, 

Marc Damon 

Responsable Interclubs 


