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Après des années d’efforts, 
le Tennis Club Delémont  
met en route ses objectifs. 
L’un d’entre eux est la rénovation du Club House, dont la 
première étape s’est engagée cet hiver. Cette possibilité 
est réalisable uniquement grâce à l’action des membres 
qui ont compris et saisi les occasions offertes par le co-
mité de participer à des activités du club, en permet-
tant ainsi au TCD de revenir à meilleure fortune. Un peu 
comme dans un match de tennis, alors que vous êtes 
menés au score et que, balle après balle, vous remontez 
pour enfin gagner le match. Chaque participation aux 
actions communes, petites ou d’envergure, a permis de 
mettre en place des conditions cadres et ainsi favoriser 
la caisse du club.

C’est là que nous rencontrons des différends dans les 
rangs du club. D’un côté, ceux qui sont conscients 
d’appartenir à une association sportive participative. 
De l’autre, ceux qui rechignent à toute participation à 
l’effort collectif, intéressés uniquement à taper des balles 
et pensant que le travail peut s’effectuer par les autres. 
Les intérêts se télescopent. Ce dénigrement d’intérêt 
ne date pas d’aujourd’hui. Nous savons bien que nous 
pouvons difficilement obliger les membres à donner 
occasionnellement un coup de main. Le plus regret-
table est d’entendre certains échos de personnes qui, 
non contentes de refuser une participation, propagent 
des thèses réprobatrices sur les efforts des autres ! Pro-
pos contreproductifs au risque de démotiver les plus 
ardus volontaires. Il est temps de comprendre que, sans 
les milliers d’heures de bénévolat, la réfection du Club-
House n’aurait jamais vu le jour, tout comme le simple 
roulement courant du club.

Cependant, nous accordons une amnistie à ceux qui 
souhaitent rejoindre les rangs des volontaires et pour-
suivre la mise à niveau des installations. Il n’y a pas de 
plan B, l’engagement de la deuxième étape des travaux 
passe par la participation active des membres aux tra-
vaux collectifs tout au long de l’année. 

Le mot  
                du Président

Avec l’équilibre financier du club, le TCD entrevoit 
l’avenir avec sérénité, mais les défis ne vont pas man-
quer pour autant. Incontestablement, l’homme de 
l’année, ou plutôt, les hommes de l’année sont Eddy 
et son acolyte Kurt, qui ont accompli un travail consi-
dérable tout au long de l’année. Ce duo inséparable 
n’a pas ménagé ses efforts : rénovation des terrains, 
entretien des lieux, etc… Ils nous ont permis de vivre 
notre sport dans des conditions attrayantes. Pour-
tant, leur dire merci ne suffira pas pour prolonger  
leur motivation, sans l’appui des membres qui, dans 
les moments décisifs, viennent les accompagner dans 
l’action. 

La fusion des écoles de tennis a offert une 
nouvelle dimension au tennis régional. 
Cette première saison passée sous ce nouveau ré-
gime nous conforte dans la pensée que l’avenir de 
la formation du tennis passe par l’union des forces. 
Dans ce domaine, ce qui est bon pour un club est bon 
pour les autres clubs. Dans la vallée de Delémont, la 
compétition de nos jeunes joueurs pourrait avoir une 
nouvelle visibilité. L’union des écoles de tennis a per-
mis un rapprochement des clubs et du centre de ten-
nis. Cependant, pour couper court aux rumeurs sur 
une probable fusion des clubs, je précise que ce sujet 
n’a jamais été évoqué, ni par le comité, ni par les pré-
sidents des clubs. Ceci étant dit, nous ne pouvons pas 
nier que nous vivons un rapprochement des clubs 
et nous nous en félicitons. Je suis particulièrement 
heureux d’observer une participation active de nos 
membres dans les tournois de nos voisins, autant que 
d’accueillir ceux-ci sur nos terrains.

Bonne saison tennistique.

Philippe Milani 
Président du TCD
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Le plus long. Le plus court…  
Le service le plus rapide. Le plus lent.  
Le plus jeune. Le plus vieux… 
Bref, le tennis regorge de performances 
diverses et variées, en long, en large  
et en travers. 

Sérieux, loufoques ou encore insolites,  
ces records défraient parfois la chronique. 
Histoire de pimenter une actualité trop sou-
vent un rien monotone… 

Mais pour ceux que les statistiques pures 
passionneraient, je me permets de les  
renvoyer à la page Wikipédia dédiée.  
Longue comme un jour sans pain… 

On ne s’attardera ici que sur les plus  
marquants… ou les plus marrants!

Vous reprendrez 
bien une  

petite pinte de  
Guinness...   

...Book ?

QUELQUES RECORDS DU TENNIS

Par  
Daniel Hanser



A tout seigneur, tout honneur, comment ne 
pas débuter ce « papier » par la prouesse de 
notre Helvète national, le beau Roger, crédité 

encore à ce jour (et, espérons-le, pour toujours, ou 
presque…) du record de victoires en Grand Chelem. 
Dix-sept titres, qui dit mieux? Personne. Pas même 
Donald Budge ou Rod Laver, auteurs quant à eux du 
Grand Chelem. Deux, pour l’Australien (1962 et 1969). 
Mais c’était d’un autre temps, d’un temps ou le pro-
gramme des joueurs ne s’inscrivait pas dans un calen-
drier aussi démentiellement chargé qu’aujourd’hui. 
Federer a donc définitivement gravé son nom en 
lettres d’or dans le livre du tennis, pulvérisant les  
14 sacres de Pete Sampras, dont l’exploit aurait pu 
tenir encore quelque temps, puisque lui-même ve-
nait de battre l’ancien record de Roy Emerson, vieux 
de 33 ans, en raflant la mise à Wimbledon en 2000. 
A noter que l’Australien Frank Sedgman détient la 
palme de l’efficacité, puisqu’il ne lui a fallu que quatre 
petites années pour remporter 22 tournois du Grand 
Chelem, cinq en simple, neuf en double messieurs et 
huit en mixte, de janvier 1949 à septembre 1952.

Douze records pour un match
D’autres performances, bien sûr, marqueront les 
esprits. Surtout lorsque les joueurs s’épuisent sur le 
terrain, aucun des deux ne voulant s’avouer vaincu. 
Du coup, ça dure… A ce petit jeu-là, John Isner et 
Nicolas Mahut, à Wimbledon en 2010, ont largement 
payé de leur personne en s’échangeant la petite balle 
de feutre pendant 11 heures et 5 minutes − les 5 der-
nières minutes, comme de juste, se révélant décisives 
il va sans dire… −, terminant sur les rotules à 70-68 au 
cinquième, servant 183 jeux et 980 points à des spec-
tateurs médusés. Et sans doute aussi épuisés qu’eux, 
même s’ils ont saupoudré leur interminable perfor-
mance sur trois jours. A noter que le dernier set dura 
8 heures 11 à lui seul. Deux cent-seize aces furent 
abattus à cette occasion, constituant, est-il utile de  
le préciser, l’un des 12 records retenus ce jour-là  
par le livre Guinness.

En match achevé le même jour, et chez les filles en 
deux sets gagnant, il faut remonter à 1984, lors d’une 
rencontre opposant deux inconnues ou presque, 
Vicki Nelson et Jean Hepner, respectivement 93e 
et 172e au classement mondial à cette époque-là. Six 
heures et 31 minutes, mais surtout le point le plus ac-
croché de l’histoire, puisque la balle a franchi le filet… 
643 fois. Pendant 29 minutes… Presque aussi long 
pour un échange que le jeu de 33 minutes disputé en 
1980 par John McEnroe et Paul McNamee à Roland 
Garros.

Couillard dans l’histoire
Deux joueurs monégasques sont également entrés 
dans cette fameuse bible des records après avoir 
interprété le jeu décisif le plus tendu de l’histoire, 
dans les qualifications d’un tournoi américain. Ben-
jamin Balleret, 636e joueur mondial, et Guillaume 
Couillard (ça ne s’invente pas, Poussin…) l’ont conclu 
après 70 points (36/34).

Du plus long, au plus court… Les télévisions rêve-
raient d’ailleurs de set pliés en 5 ou 10 minutes, façon 
Steffi Graf contre la pauvre Natasha Zvereva, en 
finale de Roland Garros en 1988. Deux roues de vélo 
et 34 minutes de jeu. Elle ne marquera que 13 points 
au total… Mais se consolera néanmoins, et assez 
largement, en double, en remportant pas moins de  
18 titres du Grand Chelem… Le souvenir en sera 
moins cuisant…

A bicyclette…
Chez les messieurs, en 28 minutes et 20 secondes 
pour être précis, Jarko Nieminen mettra la pâtée à 
Bernard Tomic au premier tour du Master 2014. Au 
royaume de la bicyclette, quelques-uns se seraient 
sans doute bien passé de ceindre la couronne… Ainsi 
du Français Daniel Contet, à Roland Garros en 1968, 
ainsi de l’Argentin Eduardo Bengoechea à Paris en 
1987, ainsi du Suédois Stefan Eriksson , à Wimbledon 
la même année, ainsi de l’Africain du Sud Barry Moir, 
à l’US Open, toujours en 1987, ainsi de Thierry Cham-
pion, dans la ville Lumière en 1993, qui tous cinq par-
tagent la redoutable flétrissure d’avoir encaissé un sec 
6/0 6/0 6/0. Cela dit, ça allait encore plus vite avant. 
Jusqu’aux années 1940 en effet, les écarts de niveau 
se montraient si importants que certaines rencontres 
n’excédaient pas le quart d’heure, avec une moyenne 
de 90 secondes par jeu…

Encore plus fort, la très honorable Hazel Hotchkiss 
Wightman serait l’unique détentrice d’un record peu 
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courant: celui de n’avoir pas perdu le moindre point 
pour remporter son match… Mais bon, il s’agit d’une 
rencontre de Forest Hills, qu’elle a bien remporté à 
quatre reprises, mais dans les années 1910…

Canons à balle…
Officiellement, c’est Ivo Karlovic qui délivre le ser-
vice le plus rapide, lors de la Coupe Davis en 2011. 
Son engagement est mesuré à 251 km/h. D’aucuns 
préfèrent cependant le record de Samuel Groth,  
plus puissant canon humain à balle de tennis: l’un de 
ses services, enregistré en 2012 au Busan Open Chal-
lenger, a propulsé pour un ace légendaire, la balle à 
263,4 km/h!

Cela dit, toute la question reste encore de connaître la 
fiabilité des premiers radars. En effet, comment croire 
que le, certes, très costaud Big Bill Tilden ait frappé 
à 262,8 km/h en 1931? Plus près de nous, Roscoe 
Tanner aurait-il pu fuser à 246 km/h à Wimbledon 
en 1978? Une chose est sûre: le filet, un jour de 1979 
en Amérique, n’a effectivement pas résisté à la pres-
sion de l’Américain et s’est écroulé, câble cassé, sans 
demander son reste…

Chez les filles, on ne sera guère surpris de voir les 
sœurs Williams aux avant-postes. Venus a catapulté 
la balle à 207.6 km/h à Wimbledon en 2007 et, depuis, 
sa frangine ne cesse de la talonner… Mais voilà t’y 
pas que Sabine Lisicki les met toutes deux d’accord 
en propulsant la balle à… 210.8 km/h lors du tournoi 
de Standford en 2014. Tout est à recommencer. Pour 
Serena, donc… 

L’ace le plus lent…
Et le plus lent, alors?… Disons dans l’ère moderne, 
cette sorte d’exploit à l’envers revient à Raphaël 
Nadal qui, en seconde balle à Wimbledon en 2011, a 
frappé à 112 km/h… Cette prudence excessive a sans 
doute dû surprendre son adversaire du jour, Michael 
Russell, puisque l’Ibérique marque le point sur un… 
ace, compensant la vitesse par l’effet!

Toujours dans le domaine du service, et des records 
peu glorieux, Maria de Amorim aura marqué les 
esprits de Wimbledon en 1957, la Brésilienne ayant 
commis pas moins de 17 doubles fautes d’affiliée, lors 
d’un premier tour qu’elle a évidemment perdu…

Dans un genre moins compétitif, il faut encore rele-
ver la gloire de Bob Peterson, qui a choisi le tennis 
pour accéder à la postérité. Il a servi à… 8017 reprises 
sans interruption, armant sans relâche pendant un 
poil plus de… 10 heures. Il est par ailleurs détenteur 
de deux autres records absolus, celui du plus grand 
nombre de services en une heure (1291) et celui du 
plus long échange avec 15’674 coups…

INSOLITE…

Impair et manque…
Les joueurs de tennis gagnent bien leur vie. Trop 
bien, peut-être. A l’image d’Ernest Gulbis, un sa-
cré numéro qui ne mise pas sur les bons… Demi- 
finaliste à Roland Garros voilà deux ans, le fantasque 
Letton a « légumé » sa prime de match, 412’500 eu-
ros tout de même, en quelque chose comme…  
30 secondes ! En une seule mise au casino, où il  
était allé se remettre de sa défaite contre Novac 
Djokovic.  Pas de quoi l’émouvoir outre mesure  
toutefois… (dh)
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A peine secs derrière les oreilles…
Martina Hingis et Michael Chang ont un point 
commun… peu commun… Tous deux ont en effet 
remporté un titre de Grand Chelem à peine sortis de 
l’enfance. A 17 ans pour l’Américain, à Roland Garros 
1989 contre Stefan Edberg, encore plus jeune pour 
la Suissesse qui détient le record absolu en gagnant 
l’Open d’Australie en 1997, face à Mary Pierce, qu’elle 
a littéralement écrasée (6/2 6/2) à 16 ans… Elle truste 
d’ailleurs les cinq premières places de ce classement 
de précocité, puisqu’elle remporta ses cinq Grand 
Chelem avant d’avoir fêté ses 19 ans…

Opposant Martina Navratilova à Monica Seles, la 
finale du simple dames de l’US Open 1991 se révèle 
insolite à double titre. Outre l’écart d’âge des deux 
protagonistes (17 ans pour Seles, 35 pour Navratilo-
va, elle est la seule à ce jour qui, en Grand Chelem, 
a vu s’affronter deux gauchères en finale. La cadette 
l’emporta en deux manches… Plus fraîche et tonique, 
sans doute. Du poids des ans l’irréparable outrage… 

Chez les messieurs, les lauriers reviennent à Jimmy 
Connors en finale de Wimbledon en 1974, puisque 
18 ans le séparaient de son aîné Ken Rosewall à qui il 
ne laissa aucune chance…

Old timer
Mais le Old timer toutes catégories, c’est Ken Ro-
sewall. Lorsque s’ouvre l’ère Open, l’Australien avoue 
déjà 33 ans. Le vainqueur le plus âgé en Grand Che-
lem dans l’ère Open ? Rosewall, bien sûr. Trente-sept 
ans, deux mois et un jour lors de l’Open d’Australie, 
en 1972. Le deuxième plus vieux ? Rosewall, encore. 
Le troisième ? Toujours Rosewall, lauréat de l’US Open 
1970 à près de 36 ans. Phénoménal. Et ce n’est pas 
tout. Il est aussi le plus vieux finaliste depuis 1968. En 
1974, il s’incline coup sur coup en finale à Wimble-
don puis à l’US Open. Il s’apprête alors à souffler ses  
40 bougies. Rosewall, truste aussi quatre des cinq  
plus « vieilles » présences dans le dernier carré. Plus 
de 42 ans lors de sa der-
nière demi-finale et 43 lors 
de son tout dernier quart, 
en 1977, à l’Open d’Aus-
tralie. N’en jetez plus… Et 
pourtant si: comment ne 
pas tomber raide baba en 
considérant le plus grand 
écart entre sa première vic-
toire (1953) et sa dernière 
(1972). Vingt ans, donc… 
Vraiment, dans ce do-
maine, il y a Ken Rosewall 
et les autres.

Chef-d’œuvre d’ancêtre…
Connors, par exemple, dont le chef-d’œuvre d’an-
cêtre date de l’US Open 1991. Du haut de ses 39 
ans. Quatre mois plus tôt, Jimbo revient à la com-
pétition. Il repart de rien, de la 990e place mondiale 
pour être précis. Les organisateurs lui accordent une 
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Wild card pour Flushing, mais tout le monde reste 
persuadé qu’il va se faire plier dès son premier tour. 
Tout le monde a presque raison, puisqu’il est mené 
deux sets zéro et breaké dans le troisième par Patrick 
McEnroe pour son entrée dans le tournoi. Au bout 
de la nuit, il s’impose en cinq sets et se hisse ensuite 
jusqu’en demi-finales, où il tombe, franc mort, contre 
Jim Courier. Le clou du spectacle ? Son huitième de 
finale face à Aaron Krickstein, le jour même de ses 
39 ans. Probablement le match le plus électrique de 
l’histoire de Flushing, dans une ambiance indescrip-
tible. Ils étaient très potes avant; ne le seront plus du 
tout après… Connors s’impose 7-6 au cinquième. 
Le vibrant « happy birthday » improvisé par le public 
dans la foulée avait de quoi donner les frissons. A rele-
ver encore que Jimbo reste le plus capé en terme de 
nombre de victoires en tournoi, 170 (142 pour son 
dauphin Federer), avec 1151 matches gagnés pour 
271 défaites… Et, sauf Bjorn Borg, ce mesquin, qui 
interrompit cette série pour une petite malheureuse 
semaine, il occuperait encore la première place de la 
longévité au classement de l’ATP avec 245 semaines 
d’affilée, devançant même notre Roger national, au 
perchoir pendant 237 semaines consécutives.

A ce petit jeu là, Steffi Graf semble indétrônable avec 
ses 377 semaines, sachant que Serena Williams, la 
seule joueuse actuellement susceptible de lui ravir 
cette couronne, se tient respectueusement à quelque 
chose comme 117 semaines de ce record. Y’a encore 
du pain sur la planche, donc…

Non, non, vous ne voyez pas triple…
Dans le genre plus anecdotique, relevons que le clas-
sement technique de la WTA a fait apparaître, le 14 
juin 1993, trois fois le même nom aux 11e, 12e et 13e 
rang de la hiérarchie mondiale. A savoir les trois sœurs 
Magdalena, Manuela et Katerina Maleeva, dont la 
cadette n’est pas inconnue sous nos latitudes…

Du plus petit au plus grand… Comme vainqueur 
d’un tournois de Grand Chelem, c’est Juan Martin  
del Potro, avec ses 1.98 m qui s’y colle, le plus petit, 
ou disons le joueur à la verticalité la plus contrariée, 
à 172 cm, mais en rien son incommensurable talent, 
c’est Rod Laver.

Et lorsqu’on met côte à côte le delta le plus impres-
sionnant, ça donne quoi? Eh bien une image saisis-
sante, entre Olivier Rocchus, 1.68 m au garrot et Ivo 
Karlovic le toisant de ses 2.11 m. Bref, de quoi cho-
per un torticolis en lui serrant la mains à l’issue du 
match…

INSOLITE…
Un peu de retard…
On connaît Chris Evert pour son élégance raffinée. 
Et ses 125 victoires consécutives sur terre battue, 
d’août 1973 à Indianapolis à mai 1979, aux Interna-
tionaux d’Italie. Dans les années septante, elle do-
mine en effet le tennis mondial avant l’avènement 
de Martina Navratilova. 

Pourtant, une Australienne, la sublime Evonne 
Goolagong lui ravit la place de numéro un mon-
diale, du 26 avril au 9 mai 1976. Le seul souci, c’est 
que ce classement sera officialisé avec… 31 ans de 
retard, en décembre 2007. La WTA s’étant emmêlée 
dans les calculs de ses balbutiants logiciels infor-
matiques… (dh)
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La facétieux Ilie Nastase souhaitait aussi, y’a pas de 
raison, figurer dans le Guinness book. Le plus grand 
nombre de jurons distillés sur un match ? Non, McEn-
roe a fait plus fort… En fait, la prouesse du Roumain, 
ou respectivement d’un des juges de ligne de sa  
première rencontre à Wimbledon, en 1967, se résu-
me à… 42 fautes de pied comptées sur 10 jeux de 
service…



Au printemps 1899, 3 étudiants d’Harvad (États-
Unis), Dwight Filley Davis, Holcome Ward, 
et Malcon Whitman, effectuent une tournée 

sur la côte ouest des États-Unis afin de promouvoir 
un sport nouveau : le tennis. A l’époque, le tennis était 
loin d’être connu du grand public.

C’est durant cette tournée que Dwight Filley Davis, 
21 ans, a l’idée de créer une compétition interna-
tionale entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, 
mettant en jeu une coupe qui se propose de finan-
cer lui-même. La rencontre se déroulerait sur le prin-
cipe suivant : 5 matchs dont 4 simples et 1 double. 
Le vainqueur reçoit à domicile son adversaire l’année 
suivante. 

Aussitôt, le jeune étudiant expose son idée au Dr 
James Dwight, fondateur de la fédération américaine 
de tennis en 1878. Ce dernier la trouve excellente et 
la propose, le 16 janvier 1900, aux britanniques qui 
répondent positivement au défi. La coupe Davis est 
née !

HISTOIRE DE LA COUPE DAVIS

Dwight Filley Davis

Le mercredi 7 août 1900, les courts en gazon du 
Longwood Crickert Club de Boston accueillent la pre-
mière rencontre de Coupe Davis. Les Britanniques 
affrontent les États-Unis. L’équipe de la Grande-Bre-
tagne se compose de Arthur Gore (32 ans) Edmund 
Black (27 ans) et Herbert Roper Barret (26 ans) Les 
frères Doherthy qui sont à l’époque les maîtres du 
tennis Outre-Manche, sont dans l’impossibilité de 
faire le voyage à Boston. Quant aux États-Unis, ils sont 
représentés par les 3 étudiants : Dwight Filley Davis, 
Holcome Ward, 23 ans, et Malcon Whitman, 21 ans.

La rencontre est gagnée par les États-Unis sur le 
score de 5/0. Mais, les Britanniques sont mécontents 
du terrain.    Le  gazon, haut et gras, n’était pas coupé à 
leur façon. De plus, ils ne sont pas convaincus de l’in-
térêt de cette nouvelle forme  de compétition. Dans 
ces conditions, la Coupe Davis n’a pas lieu l’année sui-
vante.

La Suisse remporte ainsi la première Coupe Davis de son histoire sur le score de 3-1. 



11

Il faut attendre 1902 pour revoir le Saladier d’Argent 
(nom courant du trophée de la Coupe Davis). Une 
nouvelle rencontre entre les États-Unis et la Grande-
Bretagne est organisée à New York. Les Américains 
remportent de nouveau. Ce n’est que l’année sui-
vante que les Anglais (avec les frères Doherty cette 
fois-ci) s’imposent face aux États-Unis. A noter que la 
rencontre de 1903 se passe à Boston, sur le même 
terrain qu’il y a trois ans. Cette fois-ci, le gazon a été 
tondu « à l’anglaise ». 

Le Saladier d’Argent quitte, ainsi, pour la première fois 
son pays d’origine. 

En 1904, la Coupe Davis accueille trois nouveaux 
pays : la France, la Belgique et l’Australasie. Mais, cette 
année-là, Les États-Unis sont absents de la compéti-
tion car les rencontres ont lieu en Grande-Bretagne 
(trop loin ?). En 1905, la Coupe Davis compte 5 pays, 
les Américains étant de retour. 

Jusqu’à présent, seuls les Anglais et les Américains 
figurent au palmarès de la Coupe Davis. En 1907, 
les Australiens créaient la surprise en remportant 
le Saladier d’Argent. Le succés est dû, notamment, 
à Norman Brookes et à Anthony Wilding, deux 
champions de tennis. Le saladier d’argent va rester 4 
ans en Australie. Malgré la distance, les Américains et 
les Anglais tentent de le reprendre (sauf en 1910 où 
les adversaires des Australiens ne décident de ne pas 
faire le voyage). 

Il faut attendre 1912 pour voir l’Australasie perdre la 
Coupe Davis au profit des britanniques sur le score 
de 3/2. De retour en Europe, la Coupe Davis s’agrandit 
et compte, en 1913, deux nouvelles nations : l’Alle-
magne et le Canada. Désormais, 7 pays participent 
à cette compétition.

En 1914, la guerre fait son apparition en Europe. Seuls 
l’Australie, les États-Unis et l’Allemagne s’affrontent. La  
Coupe Davis est remportée par les Australiens grâce 

à Norman Brookes et à Anthony Wilding, de nou-
veau réunis. Pour Brookes, ce sera sa dernière victoire. 
Engagé volontaire dans l’armée anglaise, il trouve la 
mort sur le front en 1915.

La Coupe Davis reprend en 1920. L’Allemagne et la 
Belgique ne sont plus de la partie. La même année, 
la Hollande et l’Afrique du sud rejoignent la compé-
tition. A noter qu’en 1921, le Japon participe pour 
la première fois ; ce qui amène le nombre de partici-
pants à 12. En 1923, on invente un système de Zone 
(Zone européenne et Zone américaine) afin d’éviter 
les déplacements intempestifs. Ce système amène de 
nouveaux participants. L’année suivante, 23 nations 
s’affrontent. 

Grâce à l’américain Bill Tilden, les États-Unis vont 
garder le saladier d’argent pendant 7 années consé-
cutives ! Tilden devient ainsi le premier très grand 
joueur de l’histoire de la Coupe Davis. Il disputera 
11 finales de Coupe Davis et permet, à son pays, de 
détenir le record du plus grand nombre de victoires 
consécutives.

Le règne américain s’arrêtera en 1927 où, pour la 
première fois, la Coupe Davis est remportée par la... 
France. Après deux finales perdues en 1925 et 1926, 
la France domine (enfin) l’équipe de Bill Tilden sur le 
score de 3/2.

L’équipe française est composée de Jacques Bru-
gnon, Jean Borotra, Henri Cochet et René Lacoste. 
Ces 4 joueurs forment les célèbres Mousquetaires 
qui ont dominé le tennis mondial pendant près de 6 
ans (1927-1933) : 12 tournois du Grand Chelem rem-
portés et 6 victoires consécutives en Coupe Davis.

Sans les Mousquetaires, le tennis français n’aurait  
pas la place qu’il occupe aujourd’hui, dans le tennis 
mondial, et notamment dans l’organisation d’un des 
tournois du Grand Chelem. C’est en l’honneur des 
Mousquetaires que le stade Roland Garros fut 
construit en 1928.
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La passion du vin depuis 110 ans
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En 1933, la France perd la Coupe Davis face aux an-
glais. Le britannique Fred Perry permet à son pays de 
garder le saladier d’argent jusqu’en 1936.

Après une interruption de la Coupe Davis entre 1940-
1945, les Australiens renouent avec le succès en 1950. 
Cette année-là, l’Australie présente une « dream » 
équipe dirigée par Harry Hopman « le sorcier », un 
des plus grands capitaines de Coupe Davis. A ses 
côtés, Ken Rossewall (8 tournois du Grand Chelem), 
Lew Hoad (4 tournois du Grand Chelem), Roy Em-
merson (11 tournois du Grand Chelem), Rod Laver 
(11 tournois du Grand Chelem) John Newcombe, 
Neale Fraser,...

Entre 1950 et 1967, l’équipe australienne rem-
porte 15 fois la Coupe Davis !

Les États-Unis est l’unique rival de l’Australie avec ses 
victoires en 1954, 1958 et 1963. La domination aus-
tralienne  prend fin en 1968 face aux américains.

En 1968, la Coupe Davis rassemble plus d’une di-
zaine de pays dont l’Espagne, la Roumanie, l’Italie, le 
Mexique, La Chine,...

En 1972, la Coupe Davis est en crise. Sa formule est 
contestée et certains des meilleurs joueurs de veulent 

plus participer à l’épreuve. Jusqu’à présent, la Coupe 
Davis fonctionné sur le principe du « Challenge 
Round ». Le pays vainqueur était automatiquement 
qualifié pour la finale l’année suivante. De cette façon, 
seuls quatre pays (les États-Unis, la Grande-Bretagne, 
la France et l’Australie) avaient remporté l’épreuve de-
puis 1900. De plus, la Coupe Davis est pour les joueurs 
un manque à gagner. Depuis sa création, l’épreuve 
n’offre aucune récompense financière.

Dans ces conditions, la Fédération internationale de 
tennis (FIT) décide de supprimer le Challenge Round 
en 1972. Le nombre de pays vainqueur de la Coupe 
Davis va, de cette façon, plus que doubler. En 1974, 
l’Afrique du Sud devient la cinquième nation à ga-
gner la Coupe Davis (face à l’Inde qui déclare forfait 
en réaction de l’apartheid). L’année suivante, c’est au 
tour de la Suède de rejoindre les vainqueurs de la 
Coupe Davis. En 1976, l’Italie connaît la même joie.

En 1981, la Coupe Davis rencontre (enfin) son premier 
sponsor financier : NEC, la célèbre firme japonaise 
spécialisée  dans la télécommunication et l’équipe-
ment électronique.  

Ce parrainage va permettre d’une part de récompen-
ser financièrement les joueurs de la Coupe Davis, et 
d’autre part, de donner de nouvelles dimensions géo-
graphiques à l’épreuve. En effet, en 1981, on réorga-
nise la compétition en créant des « divisions » (sur le 
modèle du football). Un groupe mondial composé de 
16 pays forme « la première division » où les équipes 
s’affrontent afin de remporter la Coupe Davis. Les 
« autres divisions » (Groupe 1, Groupe II, Groupe III,...) 
rassemblent le reste des pays participants. Pour eux, 
le but est d’accéder au Groupe Mondial et peut-être 
au Saladier d’Argent...

Cette série de restructuration permet à la Coupe Da-
vis de retrouver la santé. Mais, pour beaucoup, c’est 
le joueur américain, John McEnroe qui a sauvé la 
Coupe Davis à la fin des années 70. En répondant tou-
jours présent à l’appel, John McEnroe (n°1 mondial à 
l’époque) a démontré que la Coupe Davis ne mérite 
pas d’être « boudé » par les meilleurs joueurs mon-
diaux. Il a remporté  5 fois la Coupe Davis. Depuis, 
John McEnroe a été capitaine de l’équipe américaine.

En 1981, la Coupe Davis compte plusieurs dizaines 
de pays (grâce au système des « divisions »). Depuis, 
le palmarès de l’épreuve s’est élargie.

Les années 80 et 90 sont dominées par la Suède, 
l’Allemagne, l’Australie et les États-Unis. En 1991 et 
1996, la France renoue avec le succès. L’équipe fran-
çaise menée par Yannick Noah revient, ainsi, au plus 
haut niveau, 57 ans après les Mousquetaires.

PETITE HISTOIRE DE LA COUPE DAVIS
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INSOLITE…

L’herbe, c’est fait pour brouter…
En juin 1958, un jeune Français de 

18 ans, Alain Bresson, fait ses 
premiers pas sur les courts de 

Wimbledon. L’air ambiant, un 
rien vivifiant, donc humide, 
rend l’herbe savonneuse. Pre-
mier service. Il glisse, tombe 
et se relève aussitôt, avant de 

s’étaler une nouvelle fois. Sur le 
second point, il attaque, monte 

au filet sans pouvoir s’arrêter. Il saute 
par-dessus, avant de terminer sa course à 

plat ventre, aux pieds de son adversaire stupéfié. A 
0-30, Bresson dérape à nouveau et mord le gazon. 
Là, quelques rires commencent à fuser des tri-
bunes. D’autant que sur le point suivant, le pauvre 
ne tient pas davantage debout… Les jeux défilent 
et Bresson multiplie les cabrioles. Un marrant lui 
suggère alors de retirer ses baskets et de jouer en 
chaussettes. Et… le jeune joueur, pétrifié et rouge 
de honte, s’exécute !  Le public se tient les côtes. A 
la balle de match, il observe toutefois un silence 
recueilli. Bresson, qui dans l’intervalle a remis ses 
chaussures, perd le point et, à bout de nerf, se 
précipite au filet pour serrer la main de Manuel 
Santana, à qui il n’a confisqué qu’un jeu. Mais, las, 
dans sa précipitation pour quitter le stade, Alain 
Bresson se prend une dernière fois les pieds dans 
sa serviette, trébuche, tente de se reprendre et fait 
valser ses raquettes à cinq mètres dans le même 
mouvement. Fous rires garantis. Et Alain Bresson 
de marquer définitivement l’histoire de Wimble-
don pour avoir joué davantage à l’horizontale  
qu’à la verticale ! (dh)

Rue Victor-Helg

Tout simplement. Contactez-nous.

Helvetia Assurances
Agence générale de Delémont
Rue de l'Avenir 2, 2800 Delémont
T 058 280 73 11, F 058 280 73 00
M +41(0)79 251 33 22, bernard.cortat@helvetia.ch
www.helvetia.ch

Je suis fier de pouvoir proposer de vraies
solutions de qualité suisse à mes clients.

Bernard Cortat

Conseiller clients

En 2000, la Coupe Davis a fêté ses 100 ans d’exis-
tence. Aujourd’hui, 129 pays participent à cette 
épreuve par équipes, alors qu’en 1900, on comptait 
seulement deux pays. Aujourd’hui, la Coupe Davis 
est une des plus grandes compétitions du tennis 
mondial.

L’équipe de France vise un dixième titre 
de Coupe Davis (son quatrième depuis le 
début de l’ère Open), le dernier ayant été 
acquis en 2001. Les Français restent sur 
deux échecs en finale en 2002 face à la 
Russie et 2010 en Serbie. Gilles Simon (21e 
mondial au moment de cette finale), dont 
le nom est annoncé dans une présélection 
de cinq joueurs, est finalement écarté de la 
liste établie par le capitaine Arnaud Clément, qui 
retient donc quatre joueurs : Jo-Wilfried Tsonga (12e 
mondial), Gaël Monfils (19e), Julien Benneteau (25e 
en simple et 5e en double) et Richard Gasquet (26e).

De son côté, la Suisse n’a joué qu’une finale en 1992 
et espère donc accrocher son premier titre. Roger 
Federer, alors 2e au classement ATP, en a fait une de 
ses priorités car il s’agit d’un des rares titres impor-
tants qui manquent à son palmarès. Toutefois, durant 
les jours qui précèdent la finale, des doutes planent 
sur sa participation car, le 16 novembre, il a déclaré 
forfait pour la finale du Masters à cause de problèmes 
au dos. À ses côtés, figure Stanislas Wawrinka,  
4e mondial, qui termine alors la meilleure saison de  
sa carrière. Pour compléter l’équipe, le capitaine  
Severin Lüthi doit compter sur Marco Chiudinelli 
(212e mondial) en cas de forfait de Federer. Chiudi-
nelli est également pressenti pour jouer le double, 
éventuellement aux côtés du quatrième joueur de 
l’équipe suisse, Michael Lammer (508e), les deux 
hommes ayant remporté le point de la victoire en 
double au premier tour contre la Serbie.

La Suisse remporte ainsi la première Coupe Davis 
de son histoire sur le score de 3-1.
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COMITÉ
Président
Philippe  

Milani

Internet
Sylviane 

Stornetta

Vérif. comptes
Jean-Loys Comte

Entretien courts
Eddy Docourt

Championnat 
jurassien

Tournoi  
interne

Ecole  
de tennis

Interclubs
Adultes

Communication

Licences
Marc Mahon

Cleaning
Eddy Docourt

Iden. visuelle
Ivan Brahier

Gestion des 
membres

Marc Mahon

Bulletin d’info
Philippe Milani

Marketing
Philippe Milani

Marc mahon

Vice-président
vacant

Secrétaire
vacant

Chef technique
Cédric  

Brieussel

Tournoi interne
Formation

Olivier Moine

Trésorier
Marc  

Mahon

Installations
Eddy  

Docourt

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Délégué Swisstennis et FRIJUNE
Philippe Milani

Assesseurs
Bertrand  

Demagistri

Emmanuel Ory 

Interclubs
David  

Lehmann

Juridique
Boris Rubin

• Terrassement

• Transport

• Vidange de fosses

• Nettoyage de canalisations

• Lavage de routes

• Service de bennes

• Démolition

• Centre de récupération

G. GOBAT SA
2800 Delémont
Tél. 032 422 17 70
Fax 032 422 58 23
info@gobatsa.ch



DÉGUSTATION  
& VENTE DE VIN  

EN FAVEUR DU TCD

Chers membres,
C’est avec une réussite encourageante que nous  
avons tenté l’expérience de la vente de vin 
afin de récolter quelques sous pour notre club.  
Le TCD à décider de renouveler cette opération 
en 2016.
C’est pourquoi notre fournisseur propose une 
dégustation de différents vins qu’il sélectionnera 
le vendredi 10 juin, à 18h au Club House.
Donc, notez immédiatement toutes et tous  
cette date dans vos portables. Celle-ci nous 
permettra de faire un choix d’une dizaine de 
produits que nous vendrons à notre entourage.
D’avance un grand merci à tous pour votre 
future collaboration.

Raphaël Willemin

Grand Cleaning
Samedi 16 avril 2016 à 8h30

Merci de votre présence !!!

T R A D I T I O N N E L
RENDEZ-VOUS
D U  P R I N T E M P S

Confirmation de cette date sur

www.tc-delemont.ch

L’ouverture des terrains au plus vite n’est possible que si le cleaning est effectué,  
ce dernier ne peut se faire que si la présence des membres est suffisante.

Nous comptons sur la présence de nombreux juniors et adultes.

Veuillez manifester votre participation par e-mail : tc-delemont@bluewin.ch
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PROGRAMME 2016

Janvier - Février - Mars  Travaux rénovation 
  du Club-House

Jeudi 25 février  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mars - Avril Réfection des terrains  
  et Cleaning

Mai - Juin Interclubs actifs

10 juin Dégustation de vins 
  au Club House

Juin - Juillet Interclubs juniors

Mi-Mai à fin septembre Tournoi interne

26 août - 4 septembre Championnats Frijune  
  adultes (Championnats  
  jurassiens)

17 septembre Tournois de double  
  plaisirs



Les fenêtres EgoKiefer à isolation record permettent une 
réduction des déperditions de chaleur par les fenêtres 
pouvant atteindre 75 %.

Moins d’énergie et plus  
de qualité de vie

Votre spécialiste:

Protection du climat comprise.
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2853 Courfaivre
Tél. 032 427 35 85

Le seul moyen d’être lu
et vu par 100%
des delémontain-e-s

Pour insérer
vos publicités:

078 621 15 80
Marianne Gigon

www.delemont-journal.ch
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Toute la vie de notre ville au jour le jour
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L’année tennistique 2015 – comme celle de 
2011, d’ailleurs – a vu la très nette domination 
du Serbe Novak Djokovic. L’inamo-

vible numéro 1 mondial a réussi l’exploit 
de se hisser en finale des quatre tour-
nois du Grand Chelem, en rem-
portant trois : l’Open d’Australie, 
Wimbledon et l’US Open. Seul un 
Wawrinka en état de grâce a pu 
lui barrer la route à Roland Garros.

Federer solide dauphin
Le dauphin du « Joker », Roger Federer, 
mérite amplement son deuxième rang ATP. 
Il a été le tennisman le plus régulier de la saison avec 
« Nole ». Et s’il n’avait pas un peu joué en dedans lors 
de sa finale de New York, il aurait pu (dû ?) battre le 
Serbe, car c’était bien le Bâlois le joueur le plus affûté 
de la quinzaine américaine. Il attendait si impatiem-
ment son dix-huitième titre majeur qu’il n’a sans 
doute pas disputé son énième rendez-vous de 2015 
face à son meilleur ennemi avec toute la décontrac-
tion et tout le relâchement nécessaires. Toutefois, à 34 
ans, le génial Suisse a démontré une motivation, une 
condition physique, une propension à aller de l’avant 
à tous les niveaux qui, outre le fait qu’elles inspirent le 
respect, nous font dire aujourd’hui qu’il faudra certai-
nement compter avec lui jusqu’à la fin de sa carrière 
pour jouer les premiers rôles. 

L’année 2015 a été marquée par la domination du Serbe Novak Djokovic sur le tennis mondial. 
Mais, fait exceptionnel, Roger Federer, est resté, à 34 ans passés, son plus sérieux contradicteur

Djokovic et l’impressionnant  
résistant Federer

Nadal en retrait(e ?)
Quant à Rafael Nadal (photo), c’est la soupe à la gri-

mace. Déchu de son trône de Roland Garros après 
neuf succès ( ! ), éjecté du top 5 et peut-être 

bientôt du top 10, le fier Ibère semble plus 
loin que jamais d’un nouveau triomphe en 
Grand Chelem, malgré un regain de forme 
lors de la tournée asiatique de l’automne 
dernier. Il a sans doute trop tiré sur la 
corde de son physique exceptionnel pour 

espérer de nouveau un jour gagner un des 
quatre principaux tournois. Il l’a lui-même 

confessé dans une interview. Mais son tempé-
rament de battant, pour ne pas dire de guerrier, lui 
laisse peut-être augurer quand même des jours meil-
leurs qu’actuellement – trois petites victoires en tour-
noi seulement en 2015.

Quant au quatrième larron du top 4, l’Ecossais Andy 
Murray, il marque le pas depuis quelques mois. Un 
nouveau titre du Grand Chelem (il en a remporté 
deux jusqu’ici, l’US Open et, surtout, Wimbledon) 
semble, pour l’heure, très éloigné de sa raquette. 

Le protégé d’Amélie Mauresmo a sans doute la mal-
chance d’évoluer à une époque où le terrain est déjà 
largement occupé par trois autres champions d’une 
autre dimension. 

Didier Walzer
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   Stores &
fermetures

Rue de la Chêvre 
YVERDON-LES-BAINS
+41 (0)24 447 27 17

info@maisondustore.ch         

Stores intérieurs

Stores extérieursPortes de garage

Fenêtres

Communance 4
DELÉMONT
+41 (0)32 422 77 19

maisondustore.ch

Pergolas
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Par Patrick Spozio 

Vous êtes-vous déjà posé cette question ? Comme la majorité des personnes qui s’adonnent à la course à pied, 

probablement que non. Mais que cela signifie-t-il ? Quelle importance ? 

 

Nous parlons ici de la foulée d’un coureur et plus particulièrement du déroulement du pied. Il début par la 

réception, généralement sur le talon (1.1), avant de se poser à plat (2.1) puis vient la propulsion sur l’avant du pied 

(3.1).  

Vue de derrière on constate de que l’attaque au sol se 

fait généralement sur la partie extérieure du talon (1.2) 

pour se terminer sur le gros orteil (3.2).  

 

Lors de ce passage talon – gros orteil, durant la phase 

« pied à plat » (2.1) on distingue différents type 

d’appuis (2.2) permettant de classer les coureurs en 

trois catégories : 

 

 

Pronateur (P) : La pronation correspond à un affaissement 

du pied vers l’intérieur. Cette foulée, se caractérisant 

généralement par des jambes en X, est typique des 

personnes ayant les pieds plats. 

Neutre (N) : La foulée neutre (ou universelle) lors d’un 

alignement parfait du pied  

Supinateur (S) : La supination, plus rare, existe lorsqu’une 

rotation du pied sur l’extérieur est constatée, elle se 

caractérise souvent par des jambes arquées. 

Les analyses vidéo de la foulée que nous effectuons nous ont démontré que près de 60% des coureurs sont 

pronateurs alors que 30% ont une foulée neutre et seulement 10% sont supinateurs. 

Dans le domaine de la course à pied il est primordial d’effectuer une telle analyse pour bien choisir ses chaussures 

de course et ainsi être plus performant et diminuer ou supprimer tout risque. Il s’agit en effet de porter des 

chaussures qui minimisent les affaissements ou autres rotations. Ces derniers provoquent des tensions qui sont à 

l’origine de douleurs ou de blessures. Il est aisé de comprendre que si un pied s’affaisse, le genou va également 

suivre ce chemin. Le squelette, les ligaments ainsi que les muscles seront mis à 

contribution pour « retenir » le poids du coureur provocant des tensions, 

contractures, inflammation, etc. Afin d’éviter ces efforts inutiles et des lésions 

potentielles, les pronateurs porterons des chaussures dont une partie est composée 

de renfort pour stabiliser le pied en empêchant tout affaissement. 

Le monde du tennis n’est pas identique à la course à pied, les déplacements étant 

beaucoup plus variés. Il n’existe donc pas de chaussures pour pronateurs ou 

supinateurs. Par contre il est tout aussi important de stabiliser ses pieds. A l’instar de 

probablement tous les joueurs professionnels, il est recommandé de remplacer les 

semelles intérieures de vos chaussures par de vraies semelles renforcées et formées 

à vos pieds. Comme le disait la pub d’un produit chocolaté cher à Didier Cuche : « tu n'y arriveras pas mieux. Mais 

plus longtemps ». 
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UN JUNIOR DU TCD SUPER MOTIVÉ

Cette cuvée 2015 restera incontestablement  
un des plus beaux souvenirs de Gil Brahier 
depuis qu’il s’est lancé dans la compétition.

En effet, après avoir commencé l’année sur les cha-
peaux de roues en gagnant dès janvier le tournoi  
de La Croisée, le joueur du TCD a remporté 8 autres 
titres dont celui de Champion FriJuNe M15 à Fri-
bourg et le Masters FriJuNe d’automne réunissant 
les finalistes des trois cantons à Marin. 
En 2015, sa passion lui a fait disputer plus d’une cin-
quantaine de matchs dans toute la Suisse et même un 
tournoi en Provence, histoire d’occuper ses vacances 
et celles de sa soeur et ses parents...
Le protégé de Nicolas Heer s’est également illustré, de 
manière inédite pour un jurassien, au sein de l’équipe 
d’Interclubs M15 de Dählhölzli (Berne) pour le compte 
de qui Gil a remporté toutes ses rencontres de simple, 
cela, même lors la finale suisse, perdue 1:5 contre le  
TC Horgen, cet automne à Winterthour.

L’année magnifique de Gil

La «Dream Team» du TC Dählhölzli, finaliste des Interclubs M15 2015 :  
Miro, Elia, Robin, Marc (coach), Manuel, Jordan et... Gil

Winterthour,  
finale suisse  

des Interclubs  
M15 2015.

Victoire en finale du Masters Frijune à Marin,  
contre Xavier Coussa, qui heureusement  

n’en a pas perdu son sourire

Nicolas peut être fier  
du travail accompli

R5 en octobre 2014, notre junior du TCD est 
actuellement classé R3, ce qui prouve bien 
que le travail, tant technique que tactique, 
physique ou mental, est la clé de la progres-
sion d’un jeune athlète. 

Nous lui souhaitons de conserver ce feu sacré 
et cette motivation inébranlable pour la suite 
de son parcours tennistique, que nous espé-
rons brillant.

TCD
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VIANDE SUISSE TROPHY 

Le tournoi interne est, avec ses qualités et ses 
défauts, une belle prise de température de la 
santé du club. En y regardant d’un peu plus 

près et en exagérant un chouia, on peut même pré-
tendre qu’il s’agit d’une vue d’ensemble du tennis 
semi-compétitif delémontain ! Par semi-compétitif, il 
faut comprendre qu’on compte les points mais sans 
se prendre la tête, personne ne lancera sa raquette ou 
ne profèrera de noms d’oiseaux.

L’occasion est donc belle de faire quelques observa-
tions. Qui participe au tournoi interne ? Autrement 
dit, qui sont les membres actifs sur le terrain, ceux qui 
placent le tennis parmi leurs hobbies privilégiés, qui 
souhaitent le pratiquer au moins une fois toutes les 
deux semaines et qui sont prêts pour cela à prendre 
l’initiative en contactant dans les délais un nouveau 
partenaire de jeu par exemple .

Mettons fin au suspense, il n’y a pas encore de 
femmes, cela changera dès l’an prochain c’est promis ! 
Nous avons 44 inscriptions homme, parmi lesquelles 
8 juniors, 14 joueurs entre 18 et 35 ans et donc 22 
seniors ou jeunes seniors.

Le joueur TCD moyen reste donc un homme de plus 
de 40 ans qui a abandonné depuis longtemps l’espoir 
d’améliorer un jour son service lifté. Voilà pour la triste 
réalité.

Mais la bonne nouvelle est la nette augmentation 
parmi les joueurs plus jeunes, grâce notamment à un 
transfert hivernal très réussi du côté du TC Develier. 
Ces nouvelles têtes ont amenés une fraicheur bien-
venue au club.

Voyons maintenant les résultats. Déjà titré à d’innom-
brables reprises, Boris Rubin a encore décroché le 
graal, aussi bien chez les actifs que chez les jeunes-
seniors, deux fois en finale face au même Cédric 
Brieussel, valeureux mais devant finalement rendre 
les armes, comme tous les autres avant lui. Boris s’est 
pour la plupart du temps baladé lors de ses matchs, 
seul Christophe Babey lui a glané un set. Et il n’était 
pas rare que Boris, après un match trop vite et faci-
lement gagné, doive compléter sa session avec 30 
minutes de services et encore un petit footing pour 
la route !

Le message est clair, la barre est placée haute. Les 
prétendants à sa succession l’an prochain vont devoir 
faire preuve de plus de professionnalisme pour avoir 
une petite chance !

C’est les juniors, c’est à nouveau Gil Brahier qui s’est 
imposé face à Nathan Imbriani. Félicitations à ces 
deux joueurs, qui disputent chaque année une cin-
quantaine des matchs en compétition dans toute la 
Suisse. Leur progression est régulière et l’avenir leur 
appartient.

A l’heure où j’écris ces lignes, trois finales n’ont pas 
encore été disputés, malgré les nombreux rappels à 
jouer les matchs dans les délais. Elles se joueront pro-
bablement quand même mais ne compteront pas 
pour le classement Swiss Tennis. Ceci n’est pas très 
grave. Cela met par contre en lumière un des princi-
paux problèmes du tennis en tant que sport de loisirs.

Le tennis est un sport individuel et est donc par défi-
nition moins programmé que le football par exemple 
où les plans d’entrainements et de matchs sont clairs 
pour chaque équipe dès le début de saison.

Le joueur hobby doit donc lui-même se créer un ré-
seau de joueurs avec lesquels il peut s’entrainer. Si ce 
réseau est trop faible et qu’il ne prend pas l’initiative 
de contacts pour le développer, il est probable qu’il 
ne trouve plus assez de partenaires après un certain 
terme et qu’il arrête à son tour.

Les juniors sont particulièrement concernés. Ils ont 
un entrainement structuré jusqu’à la fin de leur sco-
larité ce qui n’est en général plus le cas ensuite. S’ils 
n’ont pas acquis cet esprit d’initiative pour contacter 
des nouveaux joueurs, ils ne joueront plus beaucoup 
et ne deviendront pas des membres actifs.

La logique du tournoi interne est la même. J’ai quatre 
semaines pour prendre contact avec mon adversaire, 
je le fais, on joue un match sympathique, on boit un 
verre après et on planifie déjà la revanche. Evidem-
ment, il y a aussi une autre option possible, celle 
d’oublier et de ne pas jouer le match, le court restera 
immaculé et il n’y aura pas besoin d’y passer le balai 
ni de l’arroser.

Un grand merci pour votre participation.

Olivier

Tournoi interne 2015
Roger Federer en 

larmes après sa défaite 
au premier tour du 

tournoi interne !
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COMPTE RENDU DE LA SAISON 2015
Comme d’habitude, notre équipe s’est 
régalée aux Interclubs cette saison.
Nous avons disputé 3 matchs de poule, et 3 tours de 
finales.

Bilan : nous échouons au dernier match d’ascension 
pour la LNC, voici pour le résultat comptable, à noter 
que nos objectifs sportifs sont largement atteint.

En ce qui concerne le résultat humain, qui est à mon 
sens plus important, j’ai remarqué d’une part, que les 
vieux prennent quelques rides, sur le terrain bien sûr, 
tandis que la jeunesse se porte à merveille. Il est vrai et 
toujours plus vrai que pour quelque uns d’entre nous, 
il serait plus confortable de faire une équipe Senior. 

C’est à mon avis grâce à ces jeunes que nous sommes 
allé si loin dans la compétition. Nous avons même 
voyagé jusqu’au Tessin… et là aussi, croyez-moi les 
jeunes ont fait fort, très fort.

D’autre part, je remarque que notre équipe s’étoffe, 
oui la vieillesse à la vie dure dans ce pays. Elle devient 

donc une équipe avec un avenir…, paradoxal n’est-ce 
pas. Car certains joueurs manifestent l’envie de nous 
rejoindre. Je pense que l’appel de la compétition et 
surtout, de l’après, fait ressurgir la passion interclubis-
tique, si je puis dire.

Bref, nous remettons la compresse en 2015 avec pour 
ambition première de faire tourner l’effectif, et bien 
sûr, d’assurer notre maintien en 1ère ligue! 

Quand je dis régalé, c’est aussi en raison de l’excel-
lente cuisine fournie par notre cuisinière thaïlandaise 
professionnelle dont je tairai le nom ici, bien évidem-
ment, afin qu’aucune autre équipe ne l’engage à 
notre insu.

L’avenir nous appartient donc et c’est avec plaisir que 
je me nomme formellement capitaine pour une sai-
son (puisque personne ne s’annonce partant à ma 
place, il est vrai), saison qui j’espère, sera aussi satisfai-
sante que la précédente.

Bon lecture et surtout belle saison à tous !

Marc Mahon

INTERCLUBS 2015  
JEUNES SENIORS 35+   –  1ÈRE LIGUE

INTERCLUBS 2015   ACTIFS  – 2ÈME LIGUE

Nous avions évolué durant 10 ans au TC Develier, 
principalement en 2e ligue. C’était donc pour nous la 
première saison passée auprès du Tennis Club Delé-
mont qui nous a très gentiment accueillis dans son 
joli complexe.

Nous sommes neuf joueurs dans notre équipe : Ivo 
Gête, Bruno Clivaz, Alan et Julien Dominé, Gregory 
Fleury, Tom Stornetta, Lionel Schüll, Armenio Barrata 
et Ivo Giraudi. La plupart des joueurs ont déjà évolué 
au TC Delémont par le passé.

Avec une équipe qui descend tout droit de 1re ligue  
et une autre visant la promotion, on peut dire que 
nous sommes tombés dans un groupe « fort ».

Pour notre première rencontre nous nous sommes 
déplacés à Wangen (le petit poucet de la poule) au 
bord de l’Aar qui avait failli déborder ce jour-là. Tout 
se passe dans le meilleur des mondes contre une 
équipe, il est vrai un peu limitée. Victoire 8-1 pour le 
TC Delémont

Pour la 2e rencontre nous nous sommes rendus à 
quelques encablures de là à Holzmatte. Le favori du 

UNE BONNE PREMIÈRE SAISON
groupe nous attendait de pied ferme. Les matchs ont 
été disputés et très serrés. Malheureusement nous 
nous sommes quand même inclinés sur le score de 
2-7. Pour l’anecdote nous avons joué contre un mé-
daillé aux Jeux olympiques d’hiver à Turin en bob à 4.

Pour le 3e round, nous avons reçu le TC Granges une 
très bonne équipe également. Nous avons enfin pu 
profiter d’évoluer à domicile dans ce superbe cadre. 
Le beau temps était de la partie en plus. Nous avons 
disputés de bons matchs mais cela n’a pas suffi. Dé-
faite sur le score de 3-6.

Résultat des courses après trois matchs de poule : 
3ème de groupe. Et donc un match pour lutter contre 
la relégation contre le TC Courtedoux. Nous avons 
sauvé notre place en 2e ligue assez facilement grâce  
à un match solide sur le score de 8-1.

Je tiens à relever la très bonne ambiance d’équipe. 
Nous avons pris un plaisir énorme. Nous nous réjouis-
sons de prendre part à cette compétition en 2016. 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont rendu 
cette saison possible au sein du TC Delémont.
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INTERCLUBS 2015 
JEUNES SENIORS 35+ (J3) 

La saison 2015 de la troisième équipe de jeunes 
seniors du TC Delémont a débuté comme à l’ac-
coutumé par le traditionnel week-end de pré-

paration physique intensive en Valais à la fin du mois 
de janvier, mais, petit changement cette année, pour 
des raisons logistiques nous avons émigré du chalet 
de Jean-Marc à Verbier vers l’appartement de Jean-Lo 
à Nendaz ; je profite de l’occasion pour remercier cha-
leureusement ce dernier. 
Pour être le plus affûté possible en vue de la saison 
d’interclubs, il est indispensable d’effectuer une mise 
en train digne du sport extrême à base de grands crus 
bordelais, ce qui nous donne une résistance à toute 
épreuve sur les courts   Ça n’aura malheureusement 
pas suffi à Jean-Lo qui s’est blessé et a dû faire l’im-
passe sur quasiment toute la saison, il faut dire qu’il 
s’est risqué sur les greens de golf…
La saison proprement dite a commencé sur les cha-
peaux de roue avec une première rencontre brillam-
ment remportée 7-2 face à Füllinsdorf grâce aux 
belles victoires en simple de Serge, PAF, Alexandru et 
Enzo et, événement assez rare pour être signalé, nous 
avons gagné les trois doubles ! Anecdote à relever, 
dans le double disputé par Pierre-Alain et moi-même, 
nous avons joué deux tie-breaks consécutifs en raison 
de la nouvelle règle qui veut que le troisième set en 
double se joue au Champions-Tiebreak sur 10 points. 

Chose inimaginable, au terme de la première journée 
la troisième équipe de jeunes seniors du TC Delémont 
était en tête de son groupe ! 
La deuxième rencontre, perdue 3-6 à Schlossmatte, 
nous laisse un goût amer car, le score étant de 3-3 
après les simples, nous pouvions viser la victoire. 
Malheureusement, nous avons perdu deux des trois 
doubles au Champions-Tiebreak sur les scores très 
serré de 9-11 et 10-12 ! La rencontre suivante, contre 
l’un des deux poids lourds du groupe Sunlight 
Olten, s’est plutôt mal passée, car le début de bles-
sure de Jean-Marc Friedli s’est aggravée au début de 
son simple et il a dû déclarer forfait pour le simple 
et le double, ce qui nous pénalisait d’entrée de deux 
points ! La suite fut assez pénible, car seul Enzo a rem-
porté son simple ce qui nous a évité la « roue de vélo ». 
La dernière rencontre de la saison, à domicile face  
à Mümliswil qui a terminé en tête ex aequo avec 
Sunlight Olten, fut également compliquée avec une 
seule victoire de votre serviteur à l’arrachée contre  
un R6 en trois sets. 
Malgré cette fin de saison difficile, nous avons terminé 
loin devant la lanterne rouge avec douze belles vic-
toires, ce qui permet d’envisager la saison 2016 avec 
optimiste, qui verra de plus notre équipe accueillir 
deux nouvelles recrues bienvenues, car elles nous 
permettront d’étoffer notre effectif.
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44 TCD 2011

Membres d’honneur
= Ceppi Charles

Ceppi Suzanne    032 422 22 85

Hürlimann Max

= Renevey André

Renevey Raymonde

= Schoos René

Ackermann Ludovic Montchaibeux 8 Delémont 
Allegro Véronique Bellevue 7 Rossemaison 032 422 0480
Amgwerd Dominique Elfes 5 Delémont 032 422 79 24
Amgwerd Luc-Emmanuel c o D. Amgwerd, Elfes 5 Delémont 032 366 64 14
Amgwerd Madeleine Elfes 5 Delémont 032 422 79 24
Amgwerd Matthieu Case postale 26 Thônex 079 251 06 16
Amgwerd Véronique Elfes 5 Delémont 078 744 64 05
Angéloz Francis Sous la Lampe 12 Tramelan 032 487 68 40
Angéloz Sylviane Sous la Lampe 12 Tramelan 032 487 68 40
Annicchiarico Léo Chemin de la Tuilerie 4 Porrentruy 032 466 70 57
Arslan Cem Rue de l’Avenir 42 Delémont 032 422 99 02
Arslan Cenk Avenir 42 Delémont 032 422 99 02
Babey Aurélie R. Simon-Feunat 6 Bassecourt 032 426 58 16
Babey Christophe R. Simon-Feunat 6 Bassecourt 032 426 58 16
Babey François Cloutiers 4 Courfaivre 032 426 79 64
Babey Juliette Cloutiers 8 Courfaivre 032 426 79 64
Babey Manon R. Simon-Feunat 6 Bassecourt 032 426 58 16

Babey Paul Cloutiers 4 Courfaivre 032 426 79 64
Babey Valentin Cloutiers 4 Courfaivre 032 426 79 64
Babey-Fleury Jeannine Pastourelles 17 Delémont 032 422 29 34
Badertscher  Matthieu Route de Domont 85 Delémont 076 587 14 03
Berret Nicolas Route de Courtételle 3 Châtillon JU 032 423 24 08
Beuchat Jean-Jacques Chemin de Pontenet 4 Malleray 032 492 29 36
Billig François Rue des Carrières 25 Delémont 032 424 40 40 
Bocks Anne-Sophie Dos-Chez-Mérat 18 Bassecourt 032 426 53 70
Bocks Dominique Dos-Chez-Mérat 18 Bassecourt 032 426 53 70
Bocks Pierre-Yves Dos-Chez-Mérat 18 Bassecourt 032 426 53 70
Bodoz Thierry 8, rue des Biefs Abbévillers 
Boillat Gautier Fléoles 3 Delémont 032 466 14 44
Boivin Francis Labours 19a Delémont 032 422 24 53
Boivin Liliane Labours 19a Delémont 032 422 24 53
Boivin Romain Labours 19a Delémont 032 422 24 53
Bonini  Jean-Pierre Sous la Forêt 6 Courfaivre 032 426 59 89
Borgeaud Jean-Jacques Tarrières 11 Porrentruy 032 466 15 73
Bourgnon Jonas Simon-Feunat 12 Bassecourt 032 426 88 20
Brahier Gil Voignous 20 Delémont 032 422 96 77
Brahier Ivan Voignous 20 Delémont 032 422 96 77
Brait Diego Rue Clos Brechon 4 Courrendlin 079 334 73 38
Brieussel Cédric Place de la Liberté 2 Delémont 032 422 50 24
Broquet  Bastien Rue des Pélerins 34 Delémont 032 422 12 92
Buehler Danielle Route de Bâle 16 Soyhières 032 422 48 41
Buehler Jean-Pierre Route de Bâle 16 Soyhières 032 422 48 41
Buzas Dan Encrannes 10 Delémont 032 422 54 56
Carlier Simon Rue de l’Orphelinat 10 Delémont 032 423 32 18
Cattin Alain Av  de la Gare 31 Delémont 032 422 83 12
Cattin Brigitte Haut du Village 110 Montavon 032 426 68 14
Chételat Jacques Rue A. Grégoire Joliat 31 Courtételle 032 423 21 18
Chèvre Gilles Moissons 1 Vicques 032 435 63 21
Chèvre  Jeannine Moissons 1 Vicques 

Liste des membres

BOWLING

TENNIS

FLECHETTES

JEUX

E.-Boéchat 87          DELÉMONT          032 422 96 66

BADMINTON

SQUASH

BILLARDS

BAR
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Les jeunes seniors vieillissent mais restent toujours 
jeunes et surtout soudés. La composition de l’équi-
pe est à peu près la même depuis des années et 
l’ambiance est toujours excellente. Un grand merci 
à notre Capitaine Alain qui sait motiver ses troupes 
autant sur le terrain que pour les activités annexes  
du TCD. La 2 répond toujours présent pour faire vivre 
le club.

Sur le plan sportif :  
une saison d’exception à 1 point de 
l’ascension en première ligue !!!
1er tour à Aarberg. Club situé juste à côté du terrain 
de foot dans un cadre de nature splendide. Les 
juniors des SRD disputent un match à la même heure, 
ce qui nous a valu des spectateurs delémontains 
inattendus ! Gagné 6/3 : 4 simples et 2 doubles avec 
une magnifique victoire en double de Henri et JP ! Des 
victoires en simple de Raphaël, Pat, Alain et Pascal, une 
défaite rageante de Diego après 3 heures de galère 
(7/6, 2/6, 7/6). Sans Michel qui nous a quittés… pour 
se marier, euh non parce qu’il était blessé. 
2e tour chez nous contre Widi qui n’alignait pas moins 
de 4 R5. Nous perdons 0/4 après les premiers simples. 
Pour beaucoup, la messe est dite! C’est mal connaître 
les incroyables ressources de la 2 et la tactique magi-
que de son capitaine Alain, fin spécialiste du jeu 
d’échecs ! Il faut aussi reconnaître que le soutien 
enthousiaste et bruyant des copains de la 1re, très 
légèrement éméchés, nous a été d’une grande aide… 
Merci les gars ! Nous avons finalement remporté 
la manche 5/4, avec un double final d’anthologie,  
le fameux w/w (Willemin/Wilmes). Une ambiance 
digne des plus grandes rencontres de Coupe Davis. 
Un Final en apothéose au tie-break du 3e set. J’allais 
oublier le soutien diététique et les massages de Serge 
que beaucoup d’équipes nous envient …
3e tour à Büren an der Aare. Préparation mentale 
particulière de notre Capitaine, toujours plus 
insatiable, qui nous avoue clairement son objectif :  
la 1re ligue : victoire obligatoire. Victoire 2/7 contre une  

équipe très sympathique, victoire de Raph, Alain, 
Pascal et Diego en simple. Raph/Alain et JP/Diego en 
double. 3e match en 3 heures de Diego avec cette fois 
une victoire à la clé après avoir perdu le 1er, remonté 
de 3/6 au tie break du 2e, pour finalement gagner 
6/8, grâce à un coaching de pro de Raph, se faire 
remonter de 0/5 à 4/5 pour finalement gagner 4/6. 
En face, pauvre Donato. Il a hésité à décommander le 
fameux tiramisu de sa compagne Patricia, le meilleur 
dessert de la saison. Le souper a été une véritable 
fête, rehaussée une fois de plus par un discours 
plein d’humour de notre Capitaine, mais surtout qui 
conclut sa magnifique allocution par un très cordial : 
« nous espérons vraiment vous retrouver en 3e ligue 
l’année prochaine » !!!! Rire général ! En route pour les 
finales d’ascension en 1re ligue.
Pas de chance pour Porrentruy qui retrouve sur sa 
route une équipe hyper motivée et qui, malgré un 
Pat dans un état second (travail de nuit….), perd la 
rencontre 5/4. Spéciale dédicace à Pascal qui, après 
une chute impressionnante, se relève et élimine son 
adversaire perclus de crampes après 3h30 de jeu. 
A Pat aussi, de retour pour le double, d’un calme 
olympien et d’une rare efficacité au filet. Les Ajoulots 
prétexteront une surface trop difficile pour expliquer 
leur défaite. 
L’espoir grandit avant la dernière ligne droite à 
Estavayer-le-Lac. Nous n’avons pas vu le lac et pas 
pris l’eau non plus, puisque c’est par une courte 
défaite dans le 3e set du dernier double que nous 
avons élégamment laissé la place en 1ère ligue à nos 
adversaires du jour. 
Comment ne pas terminer la rétrospective de cette 
magnifique saison sans reprendre les propres termes 
de notre mentor Alain qui a affirmé à Buren an der 
Aare : « c’est ma plus belle saison ».
C’est notre plus belle saison à nous tous, marquée 
par une belle solidarité entre les joueurs, l’humilité 
de chacun mise au service de l’équipe sans aucune 
concurrence malsaine. 

Merci et bravo les gars.                                            Diego

ÉQUIPE JEUNES SENIORS - 2e LIGUE

« MA PLUS BELLE SAISON » ALAIN

Absent sur la photo :  
Raphaël Willemin

De gauche à droite : 

Pascal Charmillot,  
Alain Stadelmann (capitaine),  
Henri Wilmes,  
Jean-Pierre Sauty,  
Diego Stornetta,  
Patrick Spozio,  
Michel h  
et Serge Guillod
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On notera tout d’abord que cette année encore, 
le niveau était particulièrement relevé, avec 
deux vainqueurs classés R1 : Magali Chetelat (TC 
Courrendlin) et Leo Annicchiarico (TC Moutier). Si ces 
deux titres majeurs ont échappé à nos représentants, 
ils n’ont pas démérité et ont obtenu cette année 
encore des résultats remarquables, avec 4 finalistes 
dans les différents tableaux, dont 2 vainqueurs.

- Dans la catégorie Actifs R7/R9, Guillaume Ory a 
remporté un beau  succès dans un tableau relevé, ce 
qui lui permettra en 2016 de retrouver un classement 
plus en adéquation avec son niveau de jeu.

- Dans la catégorie 45 +, Christophe Babey a ajouté 
une ligne de plus à son immense palmarès jurassien, 
avec une nouvelle victoire sur son éternel complice 
Lorenzo Annicchiarico.

- Sébastien Ranzi a atteint la finale du tournoi 
principal Actifs N1/R3, mais a dû plier malgré une 
belle résistance dans un deuxième set de toute 
beauté. Pour lui aussi, une ligne de plus dans son 
palmarès jurassien déjà bien fourni malgré son jeune 
âge !

- Et pour finir, une pensée particulière pour Diego 
Stornetta, finaliste malheureux de la catégorie 45+ 
R6/R9. Malgré une avance confortable (6/0 et 4/1), il 
a dû abandonner sur blessures (deux déchirures, une 
à chaque jambe… c’en était trop !). Diego, rendez-
vous en 2016 pour obtenir ce trophée que tu méritais 
tant !

En conclusion, je remercierai ceux sans qui ces 
championnats ne pourraient avoir lieu : d’une part  
nos sponsors, qui soutiennent fidèlement cette ma-
nifestation et lui permettent d’exister financièrement, 
et d’autre part toute l’équipe qui a organisé ce tournoi 
en 2015 : Jean-Loys Comte, Eddy Daucourt, Marc 
Mahon, Philippe Milani, Manu Ory et Marc Philippe. 
MERCI A TOUS.

   Le responsable du tournoi,

Cédric Brieussel

CHAMPIONNATS  
JURASSIENS  
           2015

En 2015, le TCD a eu le plaisir 
de recevoir la crème des 
joueurs et joueuses de la 
région pour les traditionnels 
Championnats Jurassiens. 

Edition un peu particulière,  
puisque c’était la dixième 
année consécutive que  
cette compétition avait lieu 
sur nos courts. 

75 participant(e)s se sont 
ainsi retrouvés dans notre 
club lors des 2 week-ends 
de ces championnats, pour 
s’affronter dans 7 catégories 
et désigner au final  
les champion-(ne)s  
régionaux (-ales).
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LES RÉSULTATS

Delia Ciaccio (fin.) et Magali Chételat (V)Sébastien Ranzi (fin.) et Léo Annicchiarico (V)

Diego Stornetta (fin.) et Richard Wagner (V)

Lorenzo Annicchiarico (fin.) et Christophe Babey (V) 

Guillaume Ory (V) et Nicolas Rubin (fin.)

                       D E  C E T T E  É D I T I O N  2 0 1 5  : 

WS N1/R5 Magali Chetelat  
  bat  
 Delia Ciaccio

WS R6/R9 Emma Gnaegi-Mitchell  
  bat  
 Emilie Fridez 

MS N1/R3 Léo Annicchiarico  
  bat  
 Sébastien Ranzi (TCD)

MS R4/R6 Dimitri Kneuss  
  bat  
 Lionel Crelier

MS R7/R9 Guillaume Ory (TCD)  
  bat  
 Nicolas Rubin

MS 45+ N2/R5 Christophe Babey (TCD)  
  bat  
 Lorenzo Annicchiarico

MS 45+ R6/R9 Richard Wagner  
  bat  
 Diego Stornetta (TCD)
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CHAUFFAGE

INSTALLATIONS SANITAIRES 

ISOLATION ET COUPE-FEU

SERVICE DES EAUX

ENTREPRISE DU

S.A.

Rte d’Alle 58, 2900 Porrentruy, 032 465 96 20
www.gazsa.ch 

CHAUFFAGE

INSTALLATIONS SANITAIRES 

ISOLATION ET COUPE-FEU

SERVICE DES EAUX

ENTREPRISE DU

S.A.

Rte d’Alle 58, 2900 Porrentruy, 032 465 96 20
www.gazsa.ch 

CHAUFFAGE

INSTALLATIONS SANITAIRES 

ISOLATION ET COUPE-FEU

SERVICE DES EAUX

ENTREPRISE DU

S.A.

Rte d’Alle 58, 2900 Porrentruy, 032 465 96 20
www.gazsa.ch 
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UNE PREMIÈRE SAISON 
TRÈS CHAUDE…

Globalement, les juniors, 
quel que soit leur niveau, 
ont  largement poursuivi 
leur progression. Les résul-
tats qu’ils ont obtenus tout 
au long de la saison d’été 
l’attestent : ils ont été tout 
simplement à la hauteur 
de la température am-
biante, faisant exploser par 
moment le thermomètre. 
Jéhanne (R6, 2007) et Mar-
ceau Erard (R6, 2005) nous 
ont tout d’abord gratifiés de 
trois doublés, l’emportant 
les deux dans la catégorie 

U10 dans trois mêmes tournois Syntax. Jéhanne s’imposant 
en plus en solo lors de 2 autres étape du circuit Syntax et 
Marceau dans un autre tournoi M10 R6-R9 à Arlesheim. Tho-
mas Gunzinger (2008, R7) s’est également adjugé 5 titres, 4 
en M10 R7-R9 et 1 lors du Masters FriJuNe U9 de Neuchâtel 
l’emportant avec 2 ans d’avance sur ses concurrents.

Matthieu Willemin (R5, 2003) a remporté, pour sa part, deux 
tournois en M12 R6-R9, tout comme Maxime Ducommun 
en M12 R5-R9. En M14, Gil Brahier (R3, 2001) à gagné 9 titres  
cette année. Et ce n’est pas tout, Nathan Imbriani (R4, 2002) a 
maîtrisé tous ses adversaires lors du tournoi de Moutier M14 
R5-R9, imité en cela par Remo Stornetta (2004, R4) victorieux 
en M11 sur les installations du TC Les Cadolles à Neuchâtel 
lors du Masters des tournois de classement au mois de juin.

Maxime, Nathan et Remo ont par ailleurs atteint la finale 
dans un autre tournoi au cours de cet été. Plusieurs de leurs 
copains ont également échoué en finale, comme Sacha 
Gunzinger (2002, R5) qui s’est incliné par 2 fois à ce stade de 
la compétition en M14, Loan Schaller (2004, R5) qui a perdu 
en finale contre Maxime dans un match acharné, Mirko 
Giardiello (R6, 2004), Jolan Gunzinger (R6, 2004) et Xavier 
Coussa (2001, R5).

En outre nos juniors se sont offerts un festival de titres lors 
des  championnats FriJuNe de Porrentruy en septembre. Eu-
génie Joliat (2003, R6) l’a emporté chez les filles M14 devant 
Marine Siegenthaler (2003, R6). Marceau Erard (2005, R6) 
s’est imposé devant Thomas Gunzinger (2008, R7) en M10.

Xavier Coussa (2001) a remporté le titre en M14 devant  
Nathan Imbriani (R4, 2002).

Enfin Noé Erard ( 2003, R5) a dompté en finale Maxime  
Ducommun (2004, R5) chez les M12.

Précisons encore que lors du Jura Kids Tennis Tour destiné 
aux enfants de 9 ans et moins Luca Pinto s’est qualifié une 
fois en finale et que Luca Sasso a remporté la 3e étape et 
s’est hissé en finale lors de la première.  

Enfin le trio des leaders du tennis jurassien, composé de 
Raoul Teichmann (R1), Arthur Neuhaus (R1) et Jonathan 
Wagner (R1) a réussi un été splendide en dominant de nom-
breux joueurs classés R1 et N4, se qualifiant dans l’essentiel 
des tableaux principaux internationaux auxquels ils ont par-
ticipé.

Si la chaleur est inévitablement retombée avec l’arrivée de 
l’automne, il n’en sera assurément pas en être de même sur 
les terrains que les juniors d’IMPACTENNIS cet hiver. Car 
outre les juniors que nous avons évoqués d’autres sont en 
embuscade pour tirer leur épingle du jeu partout en Suisse. 
Peu de centres de formation en Suisse comptent autant de 
juniors capables de jouer les premiers rôles dans les tournois 
auxquels ils participent.                            

 Bravo encore à tous !

IMPACTENNIS

La première saison d’activité du centre de formation IMPACTENNIS, résultant de l’union 
des forces entre les enseignants professionnels de la région (Nicolas Heer, Julien Gunzinger, 
Bertrand Siegenthaler) s’est révélée très fructueuse. Des cours en plus grand nombre ont été 
donnés sur les trois sites du TC Delémont, du Centre la Croisée et du TC Courrendlin. Les trois 
jurassiens se sont en outre assurés les services du Français Julien Mancuso, dont la fraîcheur et 
les compétences ont ravi les élèves qui lui ont été confiés.

Bravo à Remo Stornetta (2004, R4), qui s’est  
qualifié pour les Championnats suisses  
qui se jouent début janvier 2016.

Maxime Ducommun et Loan Schaller

FORMATION



Concorde Travel
Laurence Chèvre-Ehrat

44, rue du 23 Juin
2800 Delémont

Tél. 032 422 45 33
Fax 032 422 77 38

concorde2800@bluewin.ch

Vive vos vacances!



33A. UTILISATION DES TERRAINS

Art. 1 Les terrains et installations sont à la  
 disposition exclusive des membres du TCD. 

 Ceux-ci régleront spontanément le montant  
 de leurs cotisations avant le début de  
 la saison.

Art. 2 En cas d’affluence sur les courts,

 a. les joueurs céderont spontanément  
  la place après une heure de jeu.

 b. les écoliers et juniors quitteront les  
  terrains dès 17h30 à l’exception de ceux  
  qui font partie d’une équipe active.

 c. les doubles sont recommandés et  
  peuvent se dérouler sur une durée  
  d’une heure et demie. 
 d. un membre ayant déjà joué 1 heure  
  durant la même journée laissera le court  
  à disposition des membres n’ayant  
  pas encore joué.

Art. 3  On s’abstiendra de jouer sur des terrains  
 rendus impraticables par des intempéries  
 ou dont l’utilisation pourrait porter préjudice  
 à la qualité des courts et endommager  
 ces derniers.

Art. 4 Avant chaque partie de tennis, les joueurs  
 prendront soin:
 a. d’apposer les plaquettes au tableau de  
  réservation; pour valider la réservation,  
  un joueur au moins doit être présent  
  jusqu’au début de l’heure de jeu indiquée.

 b. d’arroser soigneusement les places.

 Après le temps de jeu imparti, les joueurs  
 sont tenus:

 a. de balayer le court,

 b. d’arroser après le jeu si les conditions  
  atmosphériques le requièrent.

Art. 5 Pour l’enseignement du tennis ainsi que  
 les entraînements, des courts peuvent  
 être mis à disposition selon un tableau  
 d’occupation affiché au club-house.

B. LOCATIONS - RÉSERVATIONS

Art. 6 Les locations n’auront lieu que sur le court  
 n° 5, à condition qu’aucun membre n’ait  
 une option sur la place avant le paiement  
 de la location.

Art. 7 Aucune location ne pourra être faite  
 en l’absence du gardien ou d’un membre  
 du comité.

Art. 8 Le montant de la location sera perçu avant 
 la partie et le nom de tous les joueurs  
 figurera sur le carnet de réservation.

Art. 9 Le prix des locations est fixé par le comité.

Art. 10 Un maximum de 5 locations est autorisé  
 par saison.

Art. 11 Le montant des locations peut être déduit  
 de la cotisation de jeu.

Art. 12 Pour les réservations, s’adresser  
 au Club-House.
 
C. TENUE ET ORDRE

Art. 13  a. La tenue sur les courts sera correcte  
  et décente, chaussures de jogging  
  interdites
 b. Les vestiaires seront utilisés avec ordre  
  et propreté. 
 c. Chacun respectera la tranquillité des lieux.
 d. Les chiens seront tenus en laisse.

Art. 14  Les personnes qui endommagent du  
 mobilier ou des installations s’annonceront  
 immédiatement au gardien ou à un membre  
 du comité et paieront le montant du  
 dommage en question.

Art. 15 Les derniers joueurs à quitter le club ont  
 l’obligation de:

 a. Contrôler l’extinction des lumières,
 b. Fermer à clé le club-house.

Art. 16  Les perturbateurs seront rappelés à l’ordre.

Les membres qui ne se conformeront pas  
au présent règlement pourront être exclus  
du club après avertissement !

RÈGLEMENT de place Le Comité du Tennis-Club Delémont



• Terrassement

• Transport

• Vidange de fosses

• Nettoyage de canalisations

• Lavage de routes

• Service de bennes

• Démolition

• Centre de récupération

G. GOBAT SA
2800 Delémont
Tél. 032 422 17 70
Fax 032 422 58 23
info@gobatsa.ch

WWW.THALGARAGE-DEVELIER.CH

NOUS NOUS RÉJOUISSONS  
DE VOTRE VISITE !

032 / 423 24 24
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Les « TCD de l’extérieur » ceux qui reviennent chez 
nous occasionnellement. Pour prétendre à cette 
plaquette, plusieurs conditions :

a. Prouver par écrit que cette personne est membre 
actif d’un autre club de tennis affilié à Swistennis.

b. Ce club de tennis ne se situera pas dans le Jura 
historique.

c. Le comité du TCD statuera de cas en cas sur pré-
sentation des documents de validation.

d. La cotisation est de frs 100.- la saison.
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Cotisations 2016  en CHF (sous réserve de modifications) 

  Joueur Non-joueur

Adultes 350.- 30.-

Couples 550.- 60.-

Apprentis & Etudiants  150.- 30.-

Ecoliers  100.-

Jusqu’à 6 ans                     gratuits

TCD de l’extérieur 100.-

Nom    Prénom

Date de naissance     Sexe :           masculin         féminin

Adresse et n°

Code postal                                Localité

Courriel

Nom et prénom de l’autorité (pour les moins de 18 ans)

Partage de mon adresse courriel autre qu’au TCD        oui          non

Téléphone fixe                     Mobile

Profession         Signature

       Je m’inscris au Tennis Club Delémont     Veuillez écrire en caractères d’imprimerie et lisiblement. Merci.

Envoyer ce formulaire papier au trésorier à l’adresse suivante :

Tennis Club Delémont:  M. Marc Mahon, Vies-Sainte-Catherine 16, 2800 Delémont
Tél. 032 422 77 30  Fax 032 422 77 34

PLAQUETTES
Votre plaquette n’est pas au tableau …?

Deux motifs possibles:
1. Vous n’avez pas encore réglé votre cotisation:  
 rappel, seules les personnes ayant acquitté  
 leur cotisation sont autorisées à utiliser  
 les terrains.
2. Vous avez payé votre cotisation  
 dernièrement : 
 un délai administratif pouvant aller jusqu’à  
 10 jours environ est nécessaire entre votre  
 payement et la mise à disposition de votre  
 plaquette. Vous devez attendre la régularisation  
 de votre plaquette avant de jouir des terrains.  
 D’où l’importance de régler votre cotisation  
 au plus vite.
De plus… 
 •  Les plaquettes sont personnelles,  
  intransmissibles et non remboursables.

 • Les terrains seront entretenus  
  conformément aux instructions. 

PERTE, VOL
Le Tennis Club Delémont décline toute responsa-
bilité en cas de perte ou de vol, aussi bien dans 
les vestiaires que sur l’ensemble des installations.

Les objets ou équipements de sport oubliés dans les 
vestiaires ou sur l’ensemble des installations seront 
entreposés dans les vestiaires dames et hommes 
durant toute la saison d’été, cela sous la seule respon-
sabilité de leur propriétaire, le Tennis Club Delémont 
n’échangera aucune correspondance à ce sujet.

Le jour du cleaning, qui marque l’ouverture de la nou-
velle saison, l’ensemble de ces objets seront évacués 
à la déchetterie. 

Le Tennis Club Delémont n’acceptera aucune récla-
mation et aucun dédommagement ne sera versé.

RÈGLEMENT (suite) 



« UNE  
 TÉLÉVISION  
 NUMÉRIQUE  
 ENCORE  
 PLUS NETTE !»

55  
CHAÎNES 

NUMÉRIQUES 
DÉJÀ INCLUSES 

DANS VOTRE 
ABONNEMENT !

Votre téléréseau EBL :
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ENTRETIEN DES COURTS

Les courts demandent un entretien usuel conscien-
cieux afin de garantir un état des terrains satisfaisant 
pour l’ensemble des joueurs et permettant d’assurer les  
rencontres Interclubs dans les meilleures conditions 
possibles. Nous demandons aux équipes Interclubs 
d’arroser les cinq courts généreusement (inonder  
les courts) à la fin de leur entraînement du soir en  
prenant les précautions suivantes :

1. Passer le filet à traîner sur la totalité  
 des surfaces, y compris les fonds de courts  
 et les dégagements latéraux.  
 Le passage du filet à traîner doit se faire  
 selon la méthode dite « en escargot » :  
 de l’extérieur à l’intérieur du court.

2. Arroser généreusement (inondation)  
 la totalité des surfaces, y compris les fonds  
 de courts et les dégagements latéraux.

3. Informer les joueurs de cette façon  
 de procéder en fin d’entraînement.

Pourquoi est-il indispensable de passer le filet  
à traîner selon la méthode dite « en escargot »,  
de l’extérieur à l’intérieur du court ?

La pratique du tennis à tendance à propulser le 
sable à l’extérieur des surfaces de jeux. La méthode  
« en escargot » à l’avantage d’aller chercher le sable 
sur les surfaces latérales et au fond des courts et 
ainsi de le ramener au centre du terrain.

Pourquoi est-il indispensable d’arroser les fonds  
de courts et les dégagements latéraux ?

Le sable sec est très volatile :  
Dans le cas où, seules les surfaces de jeux sont 
humidifiées, avec le temps les dégagements 
deviennent très secs et le sable a tendance à voler 
pour finir par se déposer au centre des surfaces 
de jeux, ce qui engendre la dégradation du court 
durant l’année.

Merci de votre collaboration.

RÈGLEMENT (suite) 

.

l'art d'assurer
Nationale Suisse
Agence générale de Delémont

Christian Mathez
13, rue des Moulins
2800 Delémont
Tél. 032 421 98 00
www.nationalesuisse.ch

S.A.



Le Quotidien Jurassien fête ses 20 ans en 2013
Soyez de la partie et bénéficiez de 20 semaines
de lecture à prix spécial.

Aurélie, 20 ans,
lectrice du Quotidien Jurassien

www.implenia-construction.com

Implenia Construction SA
Rue St.-Randoald 12 - 2800 Delémont
Tél.:  032 422 88 69 - Fax: 032 422 93 55

Implenia conçoit et
 construit pour
 la vie.
 Avec plaisir.
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Toutes les licences 2015 seront désactivées fin février 2016

Cher compétiteur, chère compétitrice,  
si te veux faire de la compétition, tu dois disposer d’une licence.
Le TCD est responsable de la gestion de toutes les licences du club.
A cet effet, nous te prions de bien vouloir compléter et nous retourner le formulaire ci-dessous.
Note bien que sans une commande de ta part, ta licence sera automatiquement suspendue à la date 
indiquée ci-dessus. Tu ne pourras donc pas participer à une compétition de Swisstennis sans réactiver 
ta licence. En envoyant le présent document, tu renouvèleras ta licence pour une année.

L
IC

E
N

C
E

Nom    Prénom

Date de naissance     Sexe :           masculin         féminin

Adresse et n°

Code postal                                Localité

Date         Signature

A envoyer jusqu’à fin février 2016, par courrier, ou par e-mail à : Tennis Club Delémont,
M. Marc Mahon, Vies-Sainte-Catherine 16, 2800 Delémont, tc-delemont@bluewin.ch.

        Je commande une licence pour la saison 2016

Activation de votre licence 2016

Informations et tarifs  

détaillés, voir :

www.swisstennis.ch



Le seul moyen d’être lu
et vu par 100%
des delémontain-e-s

Pour insérer
vos publicités:

078 621 15 80
Marianne Gigon

www.delemont-journal.ch
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Toute la vie de notre ville au jour le jour

F IDUCIE.CH
SA

T. 032 423 07 70
F. 032 423 07 71 

info@fiducie.ch
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Rte de Bâle 51
Case postale 735
2800 Delémont

www.dentan.ch

2301 La Chaux-de-Fonds
Rue des Entrepôts 41
Tél. 032 925 00 77
Fax 032 925 00 79

2800 Delémont
Rte de la Communance1
Tél. 032 423 50 06
Fax 032 423 50 07

Etanchéité
Isolation

Ferblanterie
Végétalisation
Paratonnerre

Entretien
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ACT PRO SA Rue du Stand 41   
 2800 Delémont  
 032/426.82.64  
AMGWERD Dominique Elfes 5 
                           2800 Delémont 
 032/422.79.24   
AZZINARI Francesco Fléoles 33 
                           2800 Delémont 
BABEY Christophe Rue Simon-Feunat 6 
                  2854 Bassecourt 
 032/426.58.16
BABEY François Cloutiers 4 
                 2853 Courfaivre 
 032/426.79.64  
BABEY-FLEURY Jeannine Pastourelles 17 
 2800 Delémont 
 032/422.29.34 
BARATA Arménio Rauchemur 
 2802 Develier 
 078/632 07 02  
BASSIN David Rue du Prayé 54 
 2854 Bassecourt 
BAUSCH Ursula Creux de la Terre 35 
                    Nadine 2800 Delémont  
 032/423.07.13 
BERRET Nicolas Rte de Courtételle 3 
                   2843 Châtillon JU 
 032/423.24.08
BEUCHAT Jean-Jacques Ch. de Pontenet 4 
 2735 Malleray 
 032/492.29.36
BILLIG François Rue des Carrières 25 
 2800 Delémont 
 032/424.40.40 
BLAESI  Tom Prés 2 
 2744 Belprahon 
 032/ 493.22.44 
BONINI  Jean-Pierre Sous la Forêt 6 
 2853 Courfaivre 
 032/426.59.89
BORGEAUD  Jean-Jacques Tarrière 11 
 2900 Porrentruy 
 032/466.15.73

BOURQUARD Thierry Regains 6  
 2800 Delémont 
BRAHIER Gil Voignous 20 
                     Ivan 2800 Delémont 
 032/422.96.77
BRAIT Diego Rue Clos Brechon 4 
 2830 Courrendlin 
 079 334.73.38 
BRIEUSSEL Cédric Place de la Liberté 2 
 2800 Delémont 
 032/422.50.24
BRON Mathias Rue des Potiers 2 
 2800 Delémont 
BROSSARD Christophe Rue Dos l’Essert 52k 
                           Ludivine 2856 Boécourt 
                           Timothée 
                          Laure 
BUEHLER Danielle Route de Bâle 16 
                     Jean-Pierre 2805 Soyhières 
 032/422.48.41
CATTIN Alain Bas du Village 21 
 2829 Vermes  
 032 422.83.12
CHAPPUIS Tanguy Vieux Moulin 50 
 2852 Courtételle  
CHARMILLOT Pascal Chemin de la Pale 13 
                               Barbara 2824 Vicques 
                              Mateo 032/423.21.67 
                              Malik
CHARPILLOZ Rebecca Bellevue 1  
 2842 Rossemaison  
 032/422.41.13
CHÉTELAT Jacques Rue A. Grégoire Joliat 31 
 2852 Courtételle  
 032/423.21.18 
CHÉTELAT Raphaël Rte du Vorbourg 25 
 2800 Delémont  
 032/423.06.18 
CHÈVRE Gilles Moissons 1  
                    2824 Vicques  
 032/435.63.21

LISTE DES  
MEMBRES 

NARCISSE MONNIN

monDec sàrl
rue St-Sébastien 22, 2800 Delémont
Tél. 032 423 14 23  Fax 032 423 55 33
Mobile +41 79 790 64 86
E-mail: info@mondec.chD
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Constructions routières
Revêtements bitumineux
Génie civil – Béton armé
Maçonnerie - Bâtiments

Pro Routes SA

L’esprit entrepreneur
www.gcomte.ch
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CHÈVRE Philippe Le Motie 4  
 2824 Vicques 
CHRISTE Clément Rue des Préjures   
                    Elliot 2822 Courroux 
 032/422.38.45 
CHRISTE Jean-Marc Vorbourg 68  
 2800 Delémont 
 032/422.74.40
CLEMARES André Rue des Mayettes 8  
                         Logan 2800 Delémont  
 032/423.02.91
CLIVAZ Bruno Esserts 6  
 2825 Courchapoix  
 032/438.82.12
COMTE Jean-Loys Voirnet 27  
                  2800 Delémont  
 032/422.21.53
COMTE Julien La Frimesse 5b  
 2824 Vicques  
 032/422.78.57
CORDIER Herbert Dos Cré 8  
                     Marjolaine 2802 Develier 
CORTAT Alexandra Rue du 24-Septembre 3  
 2800 Delémont 
 032/422.80.57
CREVOISIER Jean-Luc Colonel Buchwalder 10 
                            Nicole 2800 Delémont 
 032/422.12.64 
CUTTAT  Thibault Bellevue 7  
                      2842 Rossemaison
DELALAY  Francis Mont 4  
DELALAY-JUILLERAT Martine 2852 Courtételle 
 032/422.50.43 
DEMAGISTRI Bertrand Clarines 32  
                              Guillaume 2800 Delémont 
 032/423.45.81
DEMAGISTRI Marie-Christine Semailles 9  
 2800 Delémont 
 032/422.48.42 
DEVREUX  Eric Clos Girard 99  
                      2854 Bassecourt
DOCOURT Eddy Carrières 11  
                         2800 Delémont 
 032/422.68.09 
DOMINÉ Alan rue du Voirnet 37  
                    Julien 2800 Delémont 
 079/961 45 64 
EGGERSCHWILLER Place du Marché 10 
                       Michael 2800 Delémont 
ETIENNE Vincent Rue A.-Schwarz 4  
 2800 Delémont 
ETIQUE  Didier Cloutiers 4  
                      2853 Courfaivre 
 032/426.62.66
FÄHNDRICH Jean-Paul Javelles 6 
 2800 Delémont  
 032/423.32.77
FLEURY Christian Andains 7  
 2800 Delémont 
 032/422.21.72 
FLEURY Grégory rte Principale  
 2829 Vermes 
FONZO Enzo Encrannes 10  
 2800 Delémont 

FRIEDLI Jean-Marc Colonel-Buchwalder 26         
                  Léo 2800 Delémont  
                   Luca 032/422.99.80
                   Mateo  
                   Rose-Marie  
FROSSARD Jean-Marie Rue des Voignous 3  
 2800 Delémont 
FRUND Lovro  Rue de la Vouivre  
 2800 Delémont  
 032/422.25.54 
FRUND Nicolas  Fenaison 11  
 2800 Delémont  
 032/423.18.76
FRUND Pierre-Alain Rue Préfet Comte 14  
 2852 Courtételle 
 032/423.11.45 
GÊTE Ivo Rauchemur 5  
 2802 Develier  
 078/669 55 87
GIRAUDI Ivo Sur Cré 1  
 2802 Develier  
 076/575 77 32
GOFFINET Kilian Arquebusiers 24   
 2800 Delémont
GUIL  Léa Vers la Croix 8  
            Théo 2800 Delémont 
 032 423.06.57 
GUILLOD Serge Dos les Clos 9  
 2843 Châtillon  
 032/422.76.94
HANSER Daniel Chemin des Celliers 12  
 2520 La Neuveville 
 032/422.50.78
HAVOLLI Lumia rte de Porrentruy  
 2800 Delémont
HÊCHE Claude Vergers 16  
 2822 Courroux 
 032/422.33.72 
HELG Laurent Eglise 13  
              2800 Delémont 
 032.422.35.63
HERBERT Marie-Laure Dos-Cré 8  
 2802 Develier
HIRSCHI Michel Rue de Chêtre 49  
 2800 Delémont  
 032/422.38.19
HUGI Aline Chêtre 73 a  
            Henri 2800 Delémont  
 032/422.36.94
HÜRLIMANN Béatrice Rue du Jura 18  
 2800 Delémont  
 032/422.98.49
IMBRIANI Nathan Estivage 4  
                      Noah 2800 Delémont  
                      Gianni 032/422.24.79 
IVETIC Bojan Fléoles 13  
 2800 Delémont
JEANNERET Sven Rue du Murgier 19  
 2800 Delémont
JEHLE Philipp La Ballastière 13  
 2800 Delémont 
JOBIN Michel Herbages 2  
 2800 Delémont  
 032/423.36.50

Liste des membres (suite) 
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KAISER Kurt Moissons 19  
 2800 Delémont 

KAISER Simon Arquebusiers 1  
 2800 Delémont

KURZ Jean-Paul La Ruelle 27   
             Pavel Saint-Ursanne  
 032/461.32.60

KOECHLI Jacqueline Colonel Buchwalder 30  
 2800 Delémont

LACHAT Georges Moissons 16  
 2800 Delémont 

LEHMANN Christiane Rue ds Pins 3  
 2823 Courcelon 

LEHMANN David Rue de la Fenaison 13  
 2800 Delémont 

LEUENBERGER Didier Rue des Vignes 3  
                                   2822 Courroux  
  032/422.22.29

LOVIS Sylvain Cras du Mottet 7  
               2824 Vicques 

MAHON Marc Rue Bellevue 9  
 2842 Rossemaison 

MANSUY Alexis Rue du Murgier 4  
                      Jacques 2800 Delémont 
                      Florian 032/422.14.69 

MARET Nathalie Fléoles 35  
                  2800 Delémont  
 032/422.93.07

MASSA Anastasia Progrès 5 
                  Gaetano 2800 Delémont  

MEIER Aline Rue des Bains 36 
 1205 Genève 

MEIER Marie-Luce Imp. des Maronniers 2 
                2822 Courroux 
  032/422.55.72

MÉRAT Jacques Fbg. des Capucins 85  
                  2800 Delémont  
  032/422.64.03

MÉTRAILLER René Vers-la-Croix 6  
 2800 Delémont 

MILANI Clara Rue du Mont Terri 12  
                  Flore 2800 Delémont  
                  Philippe 032/422.78.41

MINGER Christian Blanche-Pierre 22  
 2800 Delémont 

MOINE Olivier Erables 12  
 2800 Delémont  
 032/422.21.91

MONNOT Pierre Rue du Murgier 22  
 2800 Delémont 

MORITZ Denis Rte de Bâle 32  
 2800 Delémont 

NASSIVERA Nadège Encrannes 10  
 2800 Delémont  

NATALE Peppino Chéfal 10   
 2852 Courtételle 

NUSBAUMER Armand Rue des Encrannes 3  
 2800 Delémont 
 032/423.37.03 

ORY Alexandre Sur le Courtil 9  
           Emmanuel 2842 Rossemaison  
           Guillaume 032/422.02.25   
           Samuel 
           Nathanaël
PANGO YOMI Barbara Rue Alfred-Comte 4  
 2800 Delémont 
PEPELJAK Dalila Rue des Romains 21  
 2854 Bassecourt 
PERRET Michael Rue du Col. Buchwalder 15 
 2800 Delémont
PETERMANN Dorian Le Crêt 1  
 2855 Glovelier 
 032/426.88.74 
PETIGNAT Florian Rue Abbé Grégoire-Joliat 22 
                       Léo 2852 Courtételle  
                       Valer
PHILIPPE Bastien Sous-le-Borbet 8  
                     Marc 2800 Delémont  
 032/423.42.69 
PINTO Luca Rue de la Paix 8 
 2800 Delémont 
 032/422.79.21
PRICA Alexandru Rue St-Maurice 8  
 2852 Courtételle
PRUDENTE Timoteo Rue du Béridier 16  
 2800 Delémont
RAAFLAUB Cyril Impasse des Semailles 8  
                         Kilian 2822 Courroux  
 032/423.28.12
RAIS     Fabien Vers-la-Croix 36  
                Johan 2800 Delémont  
               Solène 032/422.38.66           
RANZI Claudine Rue Neuve 17  
                Maurice 2800 Delémont 
                Sébastien 
RENGGLI Gisèle Rue de la Ribe 4  
                     Jean-Paul 2823 Courcelon 
 032/422.71.21
RESPINGUET Amélie Recolaine 17  
 2824 Vicques 
 032/435.13.14
REUSSER Andreas La Combatte 79  
 2905 Courtedoux 
 079/265.15.62
RIAT Jean-Pierre Labours 19  
 2800 Delémont 
RIAT Jérôme Côte de Pinchenal 7 
 2824 Vicques 
RICCHIERI Meven Gustave-Riat 10 
 2800 Delémont  
 032/423.50.93
RION Malo Carrières 25 
 2800 Delémont 
 032/423.05.26 
RION Noah Rue des Alevins 1 
 2824 Vicques  
 032/435.11.57 
ROSSÉ  Géraldine Fenaison 13  
 2800 Delémont  
 032/422.26.70 
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RUBIN Boris Rue de Raimontpierre 5  
 2800 Delémont 
RUDOLF Henri Clos aux Loups 1t  
 2856 Boécourt 
RUETSCH Arnaud Chemin des Combatte 2 
                      2744 Belprahon 
 032/493.70.84
SANGLARD Marlyse La Penesse 6  
 2852 Courtételle  
 032/423.37.19
SAUTY Jean-Pierre Rue A.-Schwarz 2 
 2800 Delémont  
 032/422.24.87
SAUVAIN Marguerite Bergers 6 
 2800 Delémont 
  032/422.10.40
SCHAFFTER Olivier Rue du Marché 10  
                            2800 Delémont  
                            032/422.26.98 
SCHIFF Giulio Quai de la Sorne 22  
 2800 Delémont 
SCHÖNENBERGER Fanny 2842 Rossemaison 
SCHÜLL Lionel 2843 Châtillon  
 076/822 37 00 
SCHWIMMER Dominique Clos du Moulin 41 
 2805 Soyhières  
 032/423.41.30
SEFERI Florian Rue des Vergers 8 
 2800 Delémont 
  032/422.86.89
SEYDOUX Anne Mont-Terri 15  
                       Jacques 2800 Delémont 
SOMMER Thalia Rue des Lilas 10 
 2800 Delémont 
  032/422.23.59 
SPOZIO Patrick 2842 Rossemaison  
                    032/422.34.68
STADELMANN Alain Fenatte 6  
                                 2854 Bassecourt  
 032/426.66.20
STEULET Cathy Bellevue 9 
                     2842 Rossemaison 
STORNETTA Diego Rue de l’Orphelinat 17       
                            Remo 2800 Delémont 
                           Isaac 032/422.79.03 
                           Sylviane
STORNETTA Tom Berlincourt 11  
 2854 Bassecourt  
 077/401 65 90

STÜBI Levin Ch. des Tilleuls 1  
 2842 Rossemaisont  
 032/422.35.81
TENERIELLO Franco Rue des Longs-Champs 24  
 2854 Bassecourt  
 032/488.47.83  
TSCHOPP Olivier Rue de la Vouivre 4 
 2800 Delémont 
 032/423.25.12
UHL Jean-Michel Ch. des Fontaines 8 
 2800 Delémont 
 0033 3 89.58.33.33
VALLAT Jean Ch. de la Ribe 20 
 2854 Bassecourt
VEYA Roger Rue A.-Schwartz 2 
               2800 Delémont 
              032/422.81.10
VOILLAT Matéo Rue des Muguets 9 
 2822 Courroux 
 032/422.68.71
WADE Linda Rue du Crêt 17 
 2800 Delémont
WAHLEN Pascal Cras du Mottet 4 
                      2824 Vicques  
 032/435.58.89
WALZER Didier Rue de la Penesse 25 
 2852 Courtételle 
WILLEMIN Nolan Rue du Murgier 12 
 2800 Delémont 
 032/422.51.75 
WILLEMIN Raphael Chavon-Dedos 21 
 2830 Courrendlin 
WILMES Frédérique Préjures 12 
                   Henri 2822 Courroux 
                   Paul  
                   Pierre
WISARD Arnaud Chaufour 5 
 2824 Vicques
WISLER Quentin Ch. des Fontaines 3 
 2800 Delémont

Liste des membres (suite) 

MEMBRES D’HONNEUR

CEPPI Charles † 
CEPPI Suzanne     
HÜRLIMANN Max

RENEVEY André † 
RENEVEY Raymonde 
SCHOOS René †

DONATEUR 
Ascenseurs Schindler SA   Matran
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