
 
 
 
 
 
 
 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Nous espérons que vous avez passé un bon été et que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle 
saison qui débute. Bons matchs à tous, prenez du plaisir et continuez de faire vivre notre club ! 
 

Entraînements : 
 
Les entraînements ont repris fin août, avec des 
cours tous les jours en fonction de vos 
disponibilités et de votre niveau. Bienvenue à 
Ludovic Daujat (A18 et nouveau joueur de 
notre LNB), nouvel entraîneur principal qui 
reprend une grand partie des cours d’Eddy (qui 
reste dans notre équipe de LNC et continuera à 
entrainer certains joueurs tout au long de 
l’année). 
 
Vous trouverez le planning détaillé (jours, salle, 
entraîneurs, cours) en pièce jointe. 
 
Ligues nationales : 
 
Comme l’année dernière notre club se retrouve 
à nouveau à tous les échelons de ligue 
nationale (A, B et C) ainsi qu’à tous les niveaux 
de ligue régionale, donc énormément de 
matchs au club cette saison, dont 21 de ligue 
nationale (ou plus si notre LNA atteint les play-
offs) ! 
 
Vous trouverez le calendrier complet des 
matchs à domicile en pièce jointe. 

Local et prévisions pour le futur du club : 
 
Vous savez toutes et tous que notre temps est 
compté dans notre local actuel du 68 route de 
Frontenex, voici plus de précisions par rapport 
aux différentes étapes à venir, pour autant que 
les différents délais sont respectés : 
 
Fin 2017-début 2018 : abandon de la petite 
salle pour travaux, déplacement de toutes les 
activités de cette salle dans l’ancien local du 
club au stade de Frontenex, remis aux normes 
pour l’occasion. 
 
Horizon 2020 : déménagement temporaire du 
club dans des locaux neufs au Bout-du-Monde. 
 
Horizon 2024 : installation définitive dans la 
salle omnisports de la gare des Eaux-Vives. 
 
La salle du stade de Frontenex restera à notre 
disposition pendant toute cette période. 
 
Nous vous remercions déjà pour votre flexibilité 
et votre compréhension, en espérant que ces 
différents changements se feront aussi 
facilement que possible. 

 
Tournois : 
 
28 et 29.10 : Thunersee Cup (www.ttcthun.ch) 
04 et 05.11 : Tournoi de Carouge (https://pyngpong.info/regform/?evt=CAROUGE2017) 
25 et 26.11 : Championnats Genevois (https://pyngpong.info/regform/?evt=AGTT2017) 
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Cotisations : 
 
Veuillez trouver en pièce jointe les coordonnées 
pour le paiement de la cotisation 2017-2018, à 
payer avant le 30 novembre. Merci aux habituels 
retardataires de faire un effort pour payer dans 
les délais et un énorme merci à ceux qui 
régularisent leur situation dans les temps.  
 
Comme mentionné dans nos précédents rappels 
les membres n’ayant pas payé leur cotisation de 
l’année passée n’auront pas leur licence 
reconduite pour la saison actuelle. 

Matériel : 

Les capitaines n’ayant pas encore récupéré les 
balles pour leur équipe sont priés de prendre 
contact avec Lino (l.costa@eurosmallbiz.com ou 
079 626 35 55). 
 
Clés : 
 
La ville a besoin de connaître le nom et numéro 
des membres ayant une clé du local et 
éventuellement du parking. Merci de remplir la 
feuille qui se trouve contre le mur dans la 
buvette du club dès que possible. Si vous ne 
pensez pas passer au club prochainement merci 
de nous envoyer ces informations par e-mail à 
l’adresse comite@ugs-chenois.ch 
 
Sponsors : 
 
Nous sommes heureux de compter 
Gavin Rumgay Rackets Sports 
(www.gavinrumgay.com) comme nouveau 
sponsor pour notre LNA. Gavin aura un stand 
avec sa marchandise lors des rencontres de 
LNA au club, les membres pourront bénéficier 
d’une réduction de 20% sur le prix normal. 
 
Nous sommes toujours à la recherche d’autres 
sponsors, n’hésitez pas à prendre contact avec 
le comité (comite@ugs-chenois.ch) si vous 
désirez devenir sponsor ou si vous aimeriez 
nous aider à en trouver, un dossier de recherche 
est d’ailleurs disponible pour vous faciliter la 
tâche en cas de besoin. 
 

Photos : 
 
Des photos des Euro Mini Champs (équivalent 
des championnats d’Europe pour les U11/U13) 
ou nous étions représentés par Olbryan Bury et 
Edouard Troeder sont disponibles sur la page 
Facebook de la STT, Merci à Jacques ! 
https://www.facebook.com/pg/swisstabletennis/photo
s/?tab=album&album_id=1535272103199429 
 
Autres : 
 
Une carte de réduction pour les hôtels est 
disponible pour tous les membres du club, elle 
permet de réserver une chambre à demi-prix 
(sujet à disponibilité) dans des dizaines d’hôtels 
en Suisse et en Europe. Le site pour les 
réservations est le suivant : www.hotelcard.ch, il 
suffit juste de préciser le numéro de carte 
711-739-432 au nom de « Club de Tennis de 
Table UGS-Chênois ». En cas de réservation il 
vous faudra demander la carte à Philippe ou à 
Loris pour la présenter au check-in. 
 
Règles de vie : 
 
Les adultes s’entrainant tôt sont priés de faire 
attention au moment de prendre leur douche afin 
de ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes. 
 
Les plus jeunes sont quant à eux priés de ne 
pas encombrer les vestiaires en dispersant leurs 
affaires partout et de se changer rapidement 
sans utiliser les vestiaires comme salle de jeux-
vidéo ou d’échange de cartes à jouer. 
 
Calendrier : 
 
Le calendrier des matchs de la phase A est 
affiché au club et est disponible sur le site de 
l’AGTT www.agtt.ch (ou vous trouverez 
également beaucoup d’autres informations 
utiles) et sur le site des résultats de la fédération 
www.click-tt.ch. Attention plusieurs 
changements ont été effectués par l’AGTT entre 
fin août et début septembre, veuillez vous 
assurer d’avoir votre calendrier à jour. 
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