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Compte rendu Cinquième weekend Interclub 2018
 

 
De nombreuses réponses à nos questions existentielles ont été répondues lors des matchs du 
weekend dernier. 

Première réponse : OUI !  L’équipe de Diane Bernasconi a réussi son objectif : se qualifier pour les 
finales de promotion.  Sous la chaleur écrasante de dimanche midi, nos filles ont mouillé le maillot 
pour venir à bout de Confignon. Dara et Muriel ont eu besoin d’aller jusqu’au tie-break pour passer 
l’épaule. Diane, en panne de service au deuxième set, a réussi à breaker son adversaire 5 fois avant 
d’enfin aligner les services gagnants. Seule Géraldine Legrand s’est quelque peu épargnée de la 
transpiration en remportant son match plus rapidemment. 

Vainqueur de leur groupe avec un point d’avance sur International GE, voilà notre équipe finaliste 
pour la promotion. C’est un résultat absolument remarquable réalisé par nos dames. Grâce à 
l’énergie et la détermination de la capitaine et joueuse n°1 Diane, cette équipe réalise une superbe 
saison, tant sur le plan des résultats que de l’ambiance et de la joie. Bravo !  La rencontre décisive 
pour décider qui sera promu en première ligue aura lieu ce dimanche 17 juin dès 13h00 à l’extérieur 
face au TC Vernier.  

 

 

Deuxième réponse : NON, et alors ? L’équipe de Julie 
n’a certes pas terminé sa saison par une victoire, 
mais en était-ce l’objectif ? Selon la capitaine Julie, 
point du tout ! C’est un fantasme de pseudo reporter 
sportif qui se prend pour un journaliste du quotidien 
L’équipe à quelques jours du coup d’envoi de 
France-Australie. Laissez-nous jouer sans pression ! ou 
au pire apportez la nous bien fraîche à la fin du match ! 
Saison terminée pour cette équipe (pas l’équipe de 
France de football, eux ont encore 3 matches, après ils 
rentreront…) de copines.Mention spéciale pour Fernanda             

Fernanda pour avoir remporté face à une solide R4 un combat de 3 heures sous un soleil écrasant. 
A Samanta (R8), pour avoir remporté en double avec Fernanda, une rencontre acharnée face à deux 
joueuses classées R5.  Au-delà des résultats du weekend, la vraie perf’ de ce team est d’avoir réussi en 
débutant avant 8h30 à libérer les terrains à 15h00… Moins de dix heures pour six matches IC sur deux         

Waeny (à nouveau) et Samanta Coco. 

terrains, record battu ! Bravo les filles.
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Troisième ligue Messieurs  : 

Des nouvelles de la blessure de Muhammed Berzati ? Oui, nous en avons ! Suite à une défaillance 
musculaire du mollet, notre vaillant Muhammed, sur le point de remporter la rencontre dimanche 
d’avant, avait dû jeter l’éponge (pas la raquette). Bien remis musculairement grâce à douze séances 
de physio sur la semaine, Muhammed a repris face Vernier le chemin des terrains.  Son capitane 
Matti, lucide, avait choisi de n’aligner Muhammed qu’en double.  Bien lui en a pris ! Nous pouvons 
affirmer que notre joueur est remis à 100%. Sa performance en double, associé à son capitaine, a été 
absolument remarquable. Pour connaitre l’adresse du magicien-physio de Muhammed, composez le 
022 794 21 44. 

Saluons tout le courage de Luca Remigio, survolté, qui en double (associé à Antoine Marcé) a été 
récupérer 23 lobs, sous les « cours Luca, cours » de son partenaire. Résultat doublement positif 
puisque victoire 10 à 5 lors du super tie-break et perte de 3 kilos pendant le match… Que du 
bonheur ! 

Saison Interclub adultes pratiquement terminée. Nous restons accrochés au résultat de Diane et 
comparses avant de publier un bilan de la saison. 

A 15h00 justement, Gaëlle et ses coéquipières 
attendaient la libération des courts afin de pouvoir 
démarrer leur Interclub. Face au TC Collonge-Bellerive, 
moins à cheval sur le règlement que certaines équipes 
cette saison (noms connus de la Rédaction !), Gaëlle 
a eu le fin nez de proposer à ses adversaires de 
démarrer les premiers simples sur le Green Set. 
Habituellement en effet, nos filles jouent sur le gazon, 
sauf lorsque Julie et son équipe décident d’y camper… 

Sur le dur, Monica Marrinucci a vécu l’effet boomerang :  
après avoir mis une roue à son adversaire au deuxième 

set, Monica s’en est pris une au troisième ! Voilà deux filles en monocycle… 

Le résultat de Dominique Martin Mumenthaler mérite d’être mis en exergue puisqu’opposée à une 
joueuse accrocheuse, Dominique a réussi à remporter le deuxième set lors d’un tie-break serré. 
Dommage qu’au troisième set, son adversaire du bord du lac ait commis si peu d’erreurs… Saison 
terminée pour la bande à Gaëlle. Formidable cohésion d’équipe, due en grande partie au temps et  
à l’enthousiasme de Gaëlle. Chapeau et Merci !
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Les Interclubs Juniors ont démarré la semaine dernière. S’il y a des personnes qui doivent être 
particulièrement fières, ce sont nos entraineurs et leur Directrice technique, Florence Haering. 100% 
de victoires ce weekend ! Et avec la manière svp. Preuve de la qualité de l’enseignement de notre 
Academy . 

Attardons-nous cette semaine sur les U12 : 

En U12 ligue A, victoires expresses (ils n’ont lâché que 4 jeux sur 3 matches…) pour Rémy Chalverat, 
Joachim Scribante, Benoit Vasey et Antonin Vincent. Cette équipe peut aller loin dans le parcours 
national… affaire à suivre, mais sans pression ! 

En U12 ligue B, victoires pour Mathieu Tarchini, Kilian Egloff et de la paire Brieuc Lamassiaude/ Théo 
Fam. Dans l’autre équipe U12, Aurélien Jacot et Léo Peguet ont été absolument impeccables ! 

Plus que le résultat, ce qui importe est davantage le comportement et l’attitude. Trop souvent lors de 
ces compétitions, les cris et gestes d’humeur de joueurs adverses sont légion. Force est de constater 
que nos joueurs ont tous eu un comportement irréprochable, ce qui est une vraie réussite.  

Les IC Juniors continuent ce weekend sur nos terrains et ailleurs dans le canton. Suite au prochain 
épisode. 

INTERCLUBS JUNIORS 


