Et pourtant ils volent !
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Model-Club Versoisien
Dimanche 3 juin, s’est déroulé le meeting annuel du model-club de Versoix.
Beaucoup de pilotes étaient présents pour le plus grand plaisir des grands et des petits.
Tout objet pouvant voler a été présenté au public : des hélicoptères, des avions de la deuxième
guerre mondiale, des biréacteurs ainsi que des avions militaires. Tous ont fait leur show devant un
public admirateur.
Tout avait été prévu, pour que la manifestation se passe sans problème. Une piste d’atterrissage
parfaitement tondue pour les avions, et une cantine pour les pilotes et les spectateurs.
Pour tous ceux qui auraient manqué cette manifestation, je vous propose quelques photos prises
avec la permission des pilotes.
Fabien Gothuey ✍
Des avions aux multiples formes : ailes inférieures, supérieures, et même … ondulantes, des biplans
; des modèles à moteur électrique ou à essence, et plus sophistiqué encore, des bimoteurs.

TOURNOI DU LEVANT 2007
Les 240 joueurs inscrits à notre tournoi nous ont oﬀert un
magniﬁque spectacle tennistique dans une ambiance amicale
et sportive. Grâce à l’engagement de certains membres et non
membres de notre club, les jeunes joueurs ont toujours été accueillis avec plaisir et
bonne humeur.
Une météo clémente a permis aux membres du TCV de proﬁter des courts en semaine. Le tournoi s’est déroulé sur deux semaines et demie. Les ﬁnales se sont disputées
le mercredi 9 mai 2007. Lors de la remise des prix, parents et enfants ont pu partager
leurs émotions autour d’un apéritif accompagné d’excellentes Foccacia du restaurant
«da Dario».
Le Comité organisateur s’est investi pendant 15 jours, s’eﬀorçant de contenter les
souhaits de chacun, ce qui représente une solide gageure !
Un grand merci à tous les bénévoles, aux enfants et aux familles, et rendez-vous lors
de notre prochain tournoi « LE TOURNOI DES FAMILLES» qui se déroulera du
vendredi 31 août au dimanche 9 septembre.
Résultats :
Garçons J1/J2 : Jonathan Ottomano (R2) a battu Antoine Baroz (R1) 6/4 6/3
Garçons J3 : Stefan Dahlqvist (R3) a battu Diego Jauslin (R3) 7/5 6/3
Garçons J4 : Aria Harajchi (R4) a battu Mirko Jauslin (R4) - 6/4 7/5
Garçons J5 : Dylan Araujo (R5) a battu Alexandre Wagner (R5) - 7/6 6/1
Filles J1/J2 : Lucie Rey (R2) a battu Gaëlle Rey (R2) - 6/4 6/7 6/3
Filles J3 : Karen Brechbuhl (R3) a battu Célia Küpfer (R4) - 6/1 6/2
Filles J4 : Anna Olga Devine (R6) a battu Pauline Wuarin (R6) 6/0 4/6 6/3
Filles J5 : Jessica Kostenbaum (R5) a battu Laura Tinello (R8) - 6/0 6/1

La saison 06/07 à été diﬃcile pour nos équipes interclubs après
un passage dans l’élite suisse (ligue nationale B) il a fallu réviser
nos objectif à la baisse car plusieurs de nos joueuses et joueurs ont
changé de club ou fait un break.
Nous avons pour la nouvelle saison 6 équipes interclub. 1 en 2ème
ligue, 1 en 3ème ligue, 2 en 4ème ligue, 2 non licenciée. En février
le Versoix badminton club avec l’aide d’un club genevois a organisé
les Championnats suisses juniors, grand succès avec 300 participants de toute la Suisse.
Objectif à venir : formation des juniors: actuellement environs 60 jeunes participent
aux entraînements donnés le lundi - mardi -mercredi et vendredi aux diﬀérents groupes.

Une soirée d’inscription aura lieu à la salle de gym du cycle des Colombieres le lundi 3 septembre dès 18 heures. Nous
avons un site avec des infos sur la vie de notre
club. versoixbc.com.
Fin de saison avec le tournoi interne qui nous permet de former des paires inédites et à nos juniors de
mettre en pratique tout ce qu’ils ont appris durant
l’année. Une belle journée qui s’est terminée avec des
grillades.
L’année prochaine nous fêterons les 30 ans de notre
club et pour l’occasion nous lançons un concours
aﬁn de trouver un nouveau logo.
jeep ✍

