
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Avec le soutien de : 

 
 

CLUB TOUR ETE  

7 juillet au 22 septembre 2020 
 

Doubles amicaux entre seniors des clubs genevois 
 

TOUR 1   Seniors des clubs listés ci-dessous 

Club Mardi Responsable        Tél responsable Tél. club    Email 

Veyrier Gr-Donzel   7 juillet Max Portmann 0227842733  0792997376 0227842671 portmax@bluewin.ch 
Collonge-Bellerive 14 juillet Nigel Cave                          0786064444  nigelcave@bluewin.ch  

Services Industriels 21 juillet René Christmann                          0792139492   rchristmann@bluewin.ch 

Eaux-Vives  28 juillet Eveline Stolz  0787146186  En blanc obligatoire 0227355350 eveline.stolz@bluewin.ch 

Fête du Double   4 août Doubles de 8h30 à 11h30        Inscription du 30 juin au 30 juillet chez pierre.bacle@bluewin.ch 

Genève Champel 11 août Marianne Eckert 0795690905 0227842566 marianne.eckert@wanadoo.fr 

Drizia-Miremont 18 août Pierre Bacle                         0792024619   pierre.bacle@bluewin.ch 

CSC Cologny 25 août Alain Haurie                         0788893670   0223498119 ahaurie@gmail.com  

 

Trois-Chêne Pas de courts mis à disposition par le club en 2020, les seniors du club s’inscrivent dans le Tour1 
 
 
 
 
 

TOUR 2   Seniors des clubs listés ci-dessous 

Club Mardi Responsable        Tél responsable Tél. club    Email 
Vernier   7 juillet Christian Murith                         0797865826 0223412515 seniors@tcvernier.ch 

Petit-Lancy 14 juillet Gil Parlier                         0794296110  gil.parlier@bluewin.ch 

Meyrin 21 juillet François Hernot                         0794739380 0227829131    fhernot@worldcom.ch 

Grand Saconnex 28 juillet Bernard Allemand                         0033631863256  b.allemand@aliceadsl.fr     

Fête du Double   4 août Doubles de 8h30 à 11h30        Inscription du 30 juin au 30 juillet chez pierre.bacle@bluewin.ch 

Bernex 11 août Pierre Zaugg 0227575801  0795444926 0227573098 zauggpi@bluewin.ch 

Onex 18 août André Amiguet 0227931347  0795321101   andreamiguet@hotmail.fr 
International 25 août Béla Szilagyi 0227582172  0792423524 0227331405 belaszilagyi@bluewin.ch 

 

Carouge Pas de courts mis à disposition par le club en 2020, les seniors du club s’inscrivent dans le Tour2 

Lancy-Fraisiers Pas de courts mis à disposition par le club en 2020, les seniors du club s’inscrivent dans le Tour2 
 
 
 

 
 

MASTER des TOURS 1 2 le mardi 22 septembre au Genève Champel, les doubles auront lieu uniquement par 

beau temps, l’apéro et le repas auront lieu par tous les temps. Inscription : pierre.bacle@bluewin.ch du 1er au 27 août.  
 

 

Le dossier complet « pour participant » est disponible auprès du chef senior du club, en résumé : 

❑ Inscription auprès du responsable du Club organisateur de la rencontre suivante lors du repas du mardi précédent, ensuite 
par téléphone dès le mardi dès 17h30 jusqu’au vendredi qui précède la date de rencontre. Le responsable senior inscrit 
chez lui en priorité les seniors des clubs de son TOUR, ensuite ceux des autres TOURS pour autant qu’ils soient complets., 
ensuite les seniors des clubs qui ne mettent pas de courts à disposition en 2020. 

❑ Rendez-vous le mardi à 8h45 au club organisateur. Par temps incertain, se renseigner entre 7h30 et 8h30 auprès du 
responsable ou du club. Les rencontres de doubles se déroulent de 9 h à 12 h, finance d’inscription Chf.10.-  par mardi de 
participation, balles fournies, verrée offerte après les matchs. Il est possible de prendre le repas de midi en commun sur 
place. 

Responsable Club Tour : Pierre Bacle 079 202 46 19  /  pierre.bacle@bluewin.ch  /  26 juin 2020 
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