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Ni promotion ni regrets

 

Florence a usé son adversaire R4  par de longs rallyes, la baladant de gauche et de droite. 
Malheureusement, sans le succès escompté puisque notre joueuse a dû s’avouer vaincue 6/4 
7/5. 

Muriel Jenni Sakkal n’a pas eu doit au chapitre. Venue voir les avions, elle est rentrée à vélo… 

Diane Bernasconi a croisé le fer avec l’espoir féminin du TC Vernier, une joueuse de quinze ans 
classée R2. Malgré un entrainement mental et tennistique intensif ces derniers jours, Diane n’a 
pas réussi à faire suffisamment déjouer le prodige. Néanmoins, la junior a dû s’employer à fond 
pour vaincre la belle résistance de notre capitaine. 

Malgré cette défaite, aucun regret puisque la promotion ne faisait pas partie des objectifs de 
saison de notre équipe. En revanche, terminer première d’un groupe aussi relevé est une 
performance tout-à-fait admirable. Bravo à notre équipe féminine fanion ! 

 
La saison s’achève par un bilan très favorable. Au-delà des résultats, la cohésion de nos équipes 
fait plaisir à voir. L’ambiance aux abords du terrain est très chaleureuse et le plaisir de jouer très 
présent. 

Notons également l’attitude exemplaire de nos compétiteurs, toujours courtois, correct et 
respectueux.  

Vous pourrez venir admirer plusieurs de nos joueurs lors du tournoi interne qui se tiendra du 
vendredi 24 au dimanche 26 août. 

Bon été à tous 

 
Le Comité  

La saison Interclub s’est terminée dimanche dernier par 
la rencontre de promotion de l’équipe Dames 1 de la capi-
taine Diane Bernasconi. Confrontées à une montagne, 
Vernier, dans laquelle évoluent des joueuses classées trois 
niveaux de plus que nos filles, la tâche a été mission impos-
sible. Toutefois, nous ne sommes pas passés loin de l’exploit 
pour certaines d’entre elles. Dara Abdoerrachman, tout 
d’abord, a réalisé un match très solide de bout en bout, ne  
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s’inclinant qu’au terme d’une lutte de 2 heures par 6/4 6/4.

Florence Presedo a, sur ce match, joué autant  de minutes que sur l’ensemble de sa saison !!   


