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Le mot du Président

Le mot

du Président

Dix saisons de présidence et durant toutes
ces années, j’ai observé l’érosion de la représentation féminine qui est à présent largement sous-représentée au club. Malheureusement, aujourd’hui ce constat est général
dans le tennis. Contre toute attente, la bonne
nouvelle, c’est la renaissance d’une nouvelle
équipe Interclubs dames au TCD cette nouvelle saison. Bienvenue au club.
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Il n’en reste pas moins que le petit monde du tennis doit
s’interroger s’il veut évoluer. L’ère Open est-elle à bout
de souffle ? Il n’y a qu’à voir le nombre de joueurs blessés sur le circuit, et parfois déjà très tôt dans la saison.
De son côté, Nadal demande des balles moins rapides.
Enchaînant de semaine en semaine les tournois ATP, le
joueur de tennis professionnel doit-il se métamorphoser en coureur cycliste à qui on demande de crapahuter plusieurs cols dans une seule journée ? Puis, à force
de tirer sur la corde, le même milieu professionnel lui
reproche, pour réaliser cet exploit, d’avoir absorbé des
substances illicites ! Le corps humain peut-il vraiment tenir naturellement dans ces conditions, imposées par les
fédérations sportives ? Dans quel postulat les grandes
fédérations sportives naviguent-elles ?
Il ne faut pas vraiment s’étonner que la coupe Davis ne
soit plus aussi attractive d’un point de vue personnel
pour l’élite des joueurs. Pour un joueur du top 10, cela
implique de caser ces rencontres dans un agenda surchargé, de se déplacer souvent à l’autre bout de la planète et d’évoluer sur des surfaces en discordance avec
la saison en cours, pour un gain de points négligeable
et un Prize Money qui fait pâlir leur agent commercial.
Dans ces circonstances, n’est-ce pas un peu saugrenu
de la part de Swisstennis d’imposer une participation
à la coupe Davis en échange d’une participation aux
Jeux Olympiques ? Federer a bien compris le côté obsolète de la coupe Davis, lui qui veut mettre sur pied un
nouveau tournoi, baptisé la Laver Cup, en hommage à
la légende des courts australiens Rod Laver. Ce tournoi
devrait opposer sur trois jours, en simples et en doubles,
les meilleurs tennismen européens face aux meilleurs
joueurs du reste du monde sur le modèle de la Ryder
Cup en golf.

3

Aux yeux de l’ATP, les grands joueurs du circuit auraientils un traitement de faveur par rapport aux autres ? Sur
le court, visiblement non, mais en coulisses, ce serait
bel et bien autre chose. Empêcher un arbitre d’officier
sur un match est une pratique entendue par l’ATP, sur
demande des meilleurs joueurs qui bénéficient de ce
traitement de faveur. Les arbitres de chaise réagiraientils avec anxiété face à cette épée de Damoclès, au
risque de ne plus officier auprès des joueurs vedettes,
en cas de simple différend qui date ? Comment expliquer l’arbitrage de la demi-finale de Roland Garros de
2015, qui opposait Serena Williams à Timea Bacsinszky
et où, la numéro une de l’époque détourne les règles
du savoir-vivre par une attitude contraire à l’esprit de ce
sport ? D’un autre côté l’ATP se permet d’envoyer Kyrgios consulter un psy, combien même celui-ci disjoncte,
comme au dernier tournoi de Shanghai. Aux yeux de
l’ATP, combien pèse une Serena Williams face à un Nick
Kyrgios ?
Que dire aussi de l’arrogance de certains joueurs, toujours plus nombreux, envers les ramasseurs de balles dès
lors que leur serviette n’est pas dans leurs mains dans les
2 secondes ? Ne devrait-on pas diminuer la pression sur
ces jeunes ramasseurs de balles qui ont déjà les caméras
du monde entier fixées sur eux et laisser les joueurs se
démêler avec leur serviette, ce qui devrait en ramener
plus d’un sur terre…celle-ci, parfois trop battue.
Après près de 15 ans de domination presque totale du
Big Four, doit ’on s’attendre à un chamboulement au
niveau des classements, en découvrant de nouveaux
joueurs battre les meilleurs. Nous assisterons certainement à de nouveaux changements planétaires dans le
petit monde du tennis, en espérant que l’ATP trouvera
suffisamment de lucidité pour y apporter les mutations
nécessaires, afin que le tennis reste un sport attractif et
par uniquement pour le les académies, mais surtout
pour maintenir les clubs régionaux, qui sont les véritables viviers des prochains champions.
Bonne saison tennistique.
Philippe Milani
Président du TCD

ÉVÉNEMENT AU TCD
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NOUVEAU MEMBRE

Pierre-Hugues
Herbert

Le n° 2 mondial de double

vient d’adhérer au Tennis Club Delémont !!!
Pierre-Hugues Herbert est un joueur de tennis français,
né le 18 Mars 1991 à Schiltigheim en Alsace. Il a débuté
le tennis à l’âge de 3 ans au Tennis Club de Lampertheim.
Il devient très vite un jeune espoir du tennis français.
Ses parents étant eux-mêmes professeurs de tennis,
il bénéficie d’un environnement propice pour se développer et parfaire sa technique.
A partir de 2004, son père quitte son travail et peut ainsi se consacrer à temps-plein au projet tennistique de
son fils.
En 2009, alors qu’il est dans sa dernière année chez
les Juniors, Pierre-Hugues remporte Wimbledon
Juniors en double messieurs avec l’Allemand Kevin
Krawietz et atteint ensuite les demi-finales de l’US
Open Juniors en simple. Il termine son année junior à
la 9e place mondiale.
En parallèle, Pierre-Hugues continue ses études en
Allemagne, valide son Bac et part définitivement sur
le circuit professionnel.
A partir de 2010, il parcourt le monde pour tenter de
vivre de sa passion. Les débuts sont difficiles mais il
monte progressivement dans le classement de simple
et de double.

Depuis deux ans, il fait partie des 100 meilleurs joueurs
en simple et obtient de très bon résultat en double.
Il a notamment remporté l’US Open 2015 et le tournoi de Wimbledon 2016, associé à Nicolas Mahut.
Vainqueur de six autres tournois, dont les Masters 1000
d’Indian Wells, de Miami et de Monte-Carlo, il a également remporté avec son partenaire par deux fois le titre
du Queen’s (2015, 2016), considéré comme le deuxième
tournoi sur gazon le plus important après Wimbledon.
Son meilleur classement à ce jour est une 2e place mondiale, atteinte pour la première fois le 11 juillet 2016.
En simple, il a atteint sa première finale ATP en 2015.
La même année, il est sélectionné pour la première
fois en Coupe Davis par Arnaud Clément, en tant que
5e homme.
En cette fin de saison et pour la deuxième année consécutive, il a le plaisir de participer au Master de Londres
et défendra ses chances du 14 au 20 novembre 2016.
Pierre-Hugues Herbert a déclaré: « Federer nous manque
sur le circuit. J’espère qu’il va soigner son genou et venir
nous botter les fesses l’an prochain ».
Bienvenue au Club, Pierre-Hugues

HISTOIRE DE
L’OPEN D’AUSTRALIE
Des débuts difficiles :
Les premiers internationaux d’Australie se sont disputés
en 1905 à Melbourne. Ils étaient alors appelés Championnats d’Australasie car l’Australie et la Nouvelle
Zélande se sont partagées l’organisation jusqu’en 1912.

péens et, en particulier, les joueuses de tennis. Elles ne
bénéficiaient pas de la même reconnaissance que leurs
homologues masculins, et étaient souvent reléguées
sur les courts annexes du tournoi.
Jusqu’à la fin des années septante, l’Open d’Australie est
resté, donc, aux mains des champions australiens.
A partir de 1972, l’organisateur du tournoi, la Fédération
Australienne de Tennis, décide d’organiser l’Open d’Australie tous les ans dans une ville différente. Ainsi, Sydney,
Adélaïde, Brisbane, Perth et la Nouvelle Zélande (2 fois)
accueillent l’épreuve. Mais, en 1983, les championnats
d’Australie s’installent définitivement à Melbourne,
dans le stade de Kooygong (construit en vue d’attirer un
plus grand nombre de spectateur). En 1988, L’épreuve
se déplace de nouveau. Elle reste à Melbourne mais déménage à Flinders Park, qui deviendra le lieu définitif et
changera de nom en 1997 pour Melbourne Park (nom
actuel).

James Anderson, 1924.

La première édition de l’Open d’Australie s’est déroulée
à Melbourne au Warehouseman’s Cricket Ground. Le
tournoi était ouvert uniquement aux hommes (simple
et double). Il faut attendre 1922 pour voir le premier
tableau féminin.
Dès sa création, l’Open d’Australie a souffert de son
extrême éloignement. La longueur du trajet à effectuer
(trois semaines de bateau) rebutait les joueurs euro-

Parallèlement, la surface de l’épreuve connut quelques
modifications. Avant 1988, l’Open d’Australie se déroulait sur gazon. Afin de se différencier des autres tournois
du Grand Chelem (et notamment de Wimbledon), le
tournoi décida d’adopter le Rebound Ace (surface dure)
dès son arrivée à Flinders Park.
(Le Rebound Ace est composée de polyuréthane, de
caoutchouc, de fibre de verre, ainsi que de plusieurs
composants de l’asphalte. Elle est fabriquée par l’entreprise Rebound Ace Sports Pty Ltd basée à Brisbane.

Pour beaucoup de joueurs, cette surface a tendance à
devenir gluante lorsque la température s’élève, ce qui
augmente le risque de blessures.)

Margaret
Smith Court

L’éloignement, les déménagements successifs, la nonreconnaissance du tennis féminin et la fin de la domination australienne sur le tennis mondial à la fin des
années 70, font que l’Open d’Australie a été longtemps
à la « traîne » derrière les trois autres tournois du GrandChelem. C’est à partir de 1980, que l’Open d’Australie
pris son essor, grâce à une série de changements.

Entre 1968 et 1993, l’Open d’Australie a été le cadre de
changements notables. Mais, avant tout, l’Open d’Australie a bénéficié d’une part, du développement du trafic aérien, à partir des années 1960, facilitant ainsi l’accès
au continent australien. D’autre part, le tennis devenu
professionnel en 1968 a permis la création de nombreux tournois australiens (Sydney, Adélaïde, Brisbane,
Melbourne,…), attirant de plus en plus les joueurs et les
joueuses de tennis.
Margaret Smith Court
La première évolution de l’Open d’Australie est la reconnaissance, dans les années 70, des joueuses de
tennis par les organisateurs du tournoi ! L’apparition
de l’Australienne Margaret Smith Court fait prendre
conscience de l’importance du tennis féminin. Ses onze
victoires (dont 7 consécutives), entre 1960 et 1973, à
l’Open d’Australie impressionnèrent.
A partir de 1988, le tournoi se transforme. En 1988, le
tournoi trouve enfin un lieu définitif et change de surface de jeu.
En 1985, les organisateurs décident de changer les dates
du tournoi. L’édition de 1986 n’aura pas lieu. Depuis sa
création, le tournoi se déroulait en décembre à la fin de
la saison. Depuis, il se passe à la fin du mois de janvier.

C’est le premier grand rendez-vous de la saison tennistique, et se déroule après les autres tournois australiens.
De plus, le climat, à cette période de l’année, est estival.
En 1993, la construction d’un nouveau stade ultra-moderne (baptisé, en 2000, Rod Laver Arena) donne un
certain prestige au tournoi. Il possède un toit coulissant
et permet, ainsi, d’effectuer des matchs nocturnes.
Parallèlement, les sommes d’argent mis en jeu deviennent de plus en plus importantes, attirant les
joueurs et les joueuses. En 1969, Rod Laver remporte
304 € et Billie Jean King 122 € pour avoir remporté la
finale. En 1993, Jim Courier et Monica Seles gagnent leur
finale et, remporte, chacun, 25 000 €. En 2001, les vainqueurs André Agassi et Jennifer Capriati remportent,
chacun, 50 614 €. En 2016, Novak Djokovic profiter de
l’augmentation des gains pour repartir de Down Under
avec 3,80 millions de dollars australiens en plus dans son
portefeuille, soit près de 2,40 million d’euros.
Depuis, (quasiment) personne ne manque à l’Open
d’Australie. Les plus grands champions ont inscrit à leur
palmarès le nom de ce tournoi, devenu prestigieux.
Avant Wawrinka, et à l’exception de Petr Korda (n°2) en
1998 et Mary Pierce (n°3) en 1995, l’Open d’Australie
n’avait consacré que des numéros un mondiaux.

Dr-Schwab 6
2610 St-Imier
032 941 23 55
info@chiesavins.ch
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La passion du vin depuis 110 ans

BREF COURS D’HISTOIRE

Enfin le succès…
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UN COIN D’HISTOIRE…

LE TIEBREAK

CURIOSITÉS
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Le jeu décisif en 9 points est utilisé pour la première
fois en janvier 1970, lors des Championnats professionnels intérieurs américains. Il se déroule à 6 jeux partout
et le premier à cinq points gagne la manche. Lorsque les
deux joueurs atteignent 4 points partout, c’est le dernier à avoir servi qui engage un cinquième point. C’est
d’ailleurs la faiblesse de ce jeu décisif qui permet à un
joueur n’ayant gagné aucun point sur service adverse
de remporter la manche (ou le match). L’US Open 1970
devient le premier tournoi du Grand Chelem à adopter
ce tie-break.
Lors de l’été 1970, l’International Tennis Federation
propose aux fédérations un système alternatif dit en
12 jeux, à 6 jeux partout donc, le premier joueur à remporter au moins sept points (avec deux points d’écart)
emporte la manche. La Grande-Bretagne adopte ce système.
En 1971, un système de jeu décisif à 8 jeux partout et
joué en 12 points est proposé. Il est utilisé pour la première fois à l’occasion du Tournoi de Wimbledon 1971.
À compter de 1975, il fait partie des règles optionnelles et se déroule, au choix, à 6 ou 8 jeux partout.
En 1979, les règles du jeu décisif sont uniformisées à
6 jeux partout et 7 points dans tous les tournois. Cependant, dans trois des quatre tournois du Grand Chelem :
l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon, il n’est
pas utilisé dans la dernière manche. Il a toutefois été
utilisé dans la dernière manche a l’Open d’Australie en
1980, 1981 et 19822,3,4. De 1970 à 2010, 120 tie-break
dans la 5e manche ont été joués à l’US Open.
À compter de la saison 1989, le jeu décisif fait son
apparition en Coupe Davis (sauf dans la manche ultime).
En double, un set particulier appelé super tie-break
est disputé lorsque le score est de un set partout. La
première équipe à remporter au moins dix points avec
deux points d’écart gagne le match. Cette règle a été
employée la première fois à l’Open 13 en 20025.
Aux Jeux olympiques, il n’y avait pas de tie-break dans
la troisième manche (cinquième pour la finale homme)
avant 2016.
Roger Federer détient le record du plus grand nombre
de tie-break gagnés dans une carrière : 395

RECORD :

LE PLUS LONG TIE-BREAK
DU MONDE
Lors d’un tournoi disputé en Floride, deux joueurs monégasques, Benjamin Balleret et Guillaume Couillard, sont entrés dans le livre des records grâce à un
jeu décisif d’anthologie. Que Benjamin Balleret (636e
joueur mondial) batte Guillaume Couillard (non classé)
lors du troisième tour de qualification du tournoi Future
de Plantation, en Floride (10 000 dollars de dotation) ce
n’est pas l’info du siècle. Et pourtant, ce match est entré
dans l’histoire du tennis. Pourquoi ? Tout simplement
parce que les deux Monégasques ont joué le plus
long tie-break du monde.
UN RECORD VIEUX DE 16 ANS !
« A notre connaissance, il n’existe pas de tie-break plus
long, donc cela peut-être un record du monde », a expliqué la fédération internationale de tennis.
Le précédent record remontait de 1997 et un match
entre Goran Ivanisevic et Greg Rusedski, lors du tournoi
Queen’s de Londres. Ivanisevic avait bataillé 20-18 dans
une rencontre remportée 4-6 6-4 7-6. Donc, à combien
grimpe le nombre de points disputés entre Benjamin
Balleret et Guillaume Couillard ? 70 !

Roth Echafaudages SA
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2800 Delémont
Tél. +41 32 422 71 71
Fax +41 32 422 56 62
delemont@rothechafaudages.ch
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Pour la petite histoire, le joueur de la Principauté a poursuivi son chemin en éliminant facilement l’Espagnol
Ricardo Ojeda Lara au tour suivant. Avec sa nouvelle
popularité, il n’a pas pu s’empêcher de lâcher sur son
compte Twitter mardi : « Gagné 6-1 6-0 aujourd’hui. Plus
facile que le tie-break d’hier ».
Ce n’est pas son premier exploit Les deux hommes qui
ont disputé la Coupe Davis ensemble sous le pavillon
monégasque en avril dernier face au Maroc se sont quittés bons amis et avec leur petit quart d’heure de gloire.
Pour Benjamin Balleret, qui n’a jamais dépassé le 204e
rang mondial, c’est le deuxième moment fort de sa carrière. En 2006, il s’était qualifié pour les 8es de finale du
Tournoi de Monte-Carlo en éliminant Sébastien Grosjean, alors 18e joueur à l’ATP.
Mais le rêve avait pris fin au tour suivant, subissant la loi
d’un certain... Roger Federer.
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CURIOSITÉS

Face au 38 points de 1997, c’est bien mieux. Les deux
hommes ont poussé le suspense pour finalement se
quitter sur un 36-34... le tout dans le premier set. Le tiebreak a duré 35 minutes. Une partie donc très serrée
mais qui finalement ne l’a plus été par la suite. La deuxième manche a été claquée 6-1 par le nouveau recordman heureux de 29 ans.

ORGANISATION INTERNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Q U I FA I T Q U O I ?
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• Terrassement
• Transport
• Vidange de fosses
• Nettoyage de canalisations
• Lavage de routes
• Service de bennes
• Démolition
• Centre de récupération

PROGRAMME 2017

Jeudi 25 février

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mars - Avril
		

Réfection des terrains
et Cleaning

Mai - Juin

Interclubs actifs

9 juin
		

Dégustation de vins
au Club House

Juin - Juillet

Interclubs juniors

Mi-Mai à fin septembre Tournoi interne
24 août - 3 septembre Championnats Frijune
		
adultes (Championnats
		
jurassiens)
16 septembre
		

Tournois de double
plaisirs

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 2017.
C’est pourquoi notre fournisseur propose une dégustation de différents vins qu’il sélectionnera le
vendredi 9 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

TRADITIONNEL

RENDEZ-VOUS

DU PRINTEMPS

Av r i l 2 0 1 7

GRAND CLEANING

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 : tennisdelemont@gmail.com

Merci de votre présence !!!

Confirmation de cette date sur

www.tc-delemont.ch

V I E D U C LU B
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Moins d’énergie et plus
de qualité de vie
Light Art by Gerry Hofstetter ©

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

Protection du climat comprise.
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HOMMAGE À...

Stan
Wawrinka

ZOOM
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Qui l’eut cru ?
À 31 ans, le Vaudois a accroché trois titres du Grand Chelem à son palmarès
et une Coupe Davis, série en cours. On ne dira sans doute jamais assez à
quel point c’est exceptionnel !

J

e l’avoue, je n’y croyais pas du tout. J’étais même
prêt à parier que cela ne se reproduirait plus. Et
je me suis trompé sur toute la ligne. Je veux parler de Stan Wawrinka et de sa capacité à remporter plusieurs tournois du Grand Chelem.
Mea maxima culpa, donc.
En janvier 2014, lorsqu’il a gagné
l’Open d’Australie, il y avait en effet
de quoi émettre quelques doutes,
à mon avis. Non pas que le Vaudois
ne méritait pas sa place en finale. On
savait, depuis plusieurs mois en effet,
qu’il pouvait tenir tête aux meilleurs
joueurs du monde. Seulement, face à
Nadal - qu’il n’avait jamais battu auparavant -, il put compter sur un petit coup de
pouce du destin, dans la mesure où l’Espagnol
jouait blessé. Dans ces circonstances, difficile de dire ce
qu’il serait finalement advenu de la finalité de cette rencontre si les deux athlètes avaient chacun été en pleine
possession de leurs moyens. On retiendra cependant
l’entame en boulet de canon du Romand, qui empocha
le premier set avec autorité alors que son vis-à-vis semblait (encore ?...) en pleine forme.

Rebelote sur la terre battue de Paris
Personnellement, j’affichais une certaine certitude
quant au fait que Stan en resterait là dans sa moisson
de titres du Grand Chelem. Une deuxième finale, en
2015, à Roland Garros, constitua, par conséquent, pour
beaucoup je pense, une surprise de taille ! Mais le plus
impressionnant, à Paris, fut la manière avec laquelle il
mena sa partition, assommant de coups gagnants rien
moins que le numéro 1 mondial, Novak Djokovic ! L’un
des sommets de la carrière de Wawrinka en qualité et
en intensité de jeu.

A l’issue de son épopée tricolore, le doute n’était plus
permis: cet inlassable bourreau de travail devenait une
icône du tennis. Mais une nouvelle fois, qui aurait parié
qu’il gagnerait un troisième Grand Chelem, qui plus
est sur une surface différente de celles des
deux premiers ?... Vraisemblablement une
minorité d’observateurs. Et j’admets, là
aussi, m’être rangé au côté de la majorité
potentielle des sceptiques.

Deuxième meilleur joueur
suisse de tous les temps
Pourtant, Wawrinka a, encore, déjoué
tous les pronostics en triomphant à l’US
Open 2016, toujours face à son meilleur
ennemi, Novak Djokovic. Et cela à 31 ans
révolus.
L’acharnement à l’entraînement, la volonté hors norme,
l’apport de son coach suédois Magnus Norman, l’amour
retrouvé avec la sculpturale joueuse croate Donna Vekic,
la maturité, etc. : tous ces éléments concourent bien sûr
à l’avènement de l’athlète au physique de marathonien.
Ce que je trouve le plus bluffant, c’est que Stan soit parvenu à enlever trois titres du Grand Chelem (jusqu’à présent !) et à remporter une fois la Coupe Davis alors qu’il
a le « désavantage » d’évoluer dans l’ombre du Maître
du tennis, sa « majesté » Roger Federer, depuis que le
Romand a débarqué sur le circuit pro.
A moins que les exploits du Bâlois aient permis au Vaudois de se sublimer – à ce point, cela reste toutefois exceptionnel – et de devenir, du même coup, le deuxième
meilleur tennisman helvétique de tous les temps !
Didier Walzer

ÉQUIPEMENT
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La durée de vie

d’une raquette de tennis
Avec l’expérience, on
parvient à ressentir
qu’une raquette perd ses
qualités, qu’elle fournit
moins de puissance et
qu’elle doit être changée.
Si votre raquette ne présente pas de marques d’usure
évidentes et que vous vous demandez si vous devez
acheter une nouvelle raquette, je vous conseille :
1 - commencer par changer votre cordage si cela
n’a pas été fait récemment
2 - essayer des raquettes récentes pour comparer
vos sensations avec votre raquette
s’il y a peu de différence, inutile de changer
de raquette
3 - si vous préférez la raquette récente, vous devriez
sans doute changer de raquette

Si je devais me risquer à donner des délais pour changer
une raquette, voici ce que je dirais, de façon très approximative :
•

si vous jouez environ 5 fois/semaine, que vous
recordez souvent et que vous frappez fort :
changement tous les 1-2 ans

•

si vous jouez 3-5 fois/semaine : 2-5 ans

•

si vous jouez 1-2 fois par semaine sans frapper fort,
en recordant peu : 5-10 ans

Ces délais s’ajustent en fonction de votre puissance, de la
fréquence avec laquelle vous recordez la raquette et de
l’usure visible de la raquette.
WSPORT

VIANDE SUISSE TROPHY

Tournoi interne 2016
La catégorie a cartonné. Elle a permis des matchs spectaculaires entre joueurs de générations différentes. Et
on a souvent pu constater que les vieux renards expérimentés à la volée avaient encore leur mot à dire face
aux jeunes et leurs coups de boutoir liftés.

Globalement, cette édition fut un succès. 59 matchs
(hors w.o) ont été joués et ont permis à nos membres de
glaner des points pour le classement Swiss Tennis. Le fait
qu’on organise soi-même ses matchs permet un grand
nombre de participants (42 cette année). La plupart ne
seraient pas disponibles si on organisait le tournoi à des
dates préétablies. Hélas, ce système est aussi une faiblesse car il y a toujours quelques inscriptions fantômes.
Il faut aussi relever la malchance avec plusieurs participants qui se sont blessés en cours de saison. L’infirmerie
du TCD n’a pas désempli.

Monsieur Fantôme

LES FAITS MARQUANTS
Quelle baraka, Barata !
Comment arriver en finale d’un tournoi prestigieux sans
donner un coup de raquette ? Demander à Arménio
Barata qui y est parvenu en catégorie 35+. Ses adversaires ont tous donné w.o. ! Ironie du sort et cruel coup
du destin, c’est lui-même qui se blessait au pied avant
de pouvoir jouer sa finale !

La perf
Il est connu qu’il est un gros avantage de connaître le
jeu de son adversaire. Julien Dominé (R6) l’a démontré
pour signer la perf du tournoi en DOMINANT son frère
Alan Dominé (R4). Un match disputé, conclu sur le score
on ne peut plus serré de 4-6 7-6 7-5.

Maître Boris
Boris Rubin a affolé les statistiques. Encore mieux préparé et affuté que les saisons précédentes, ce qui suffisaient déjà amplement, il n’a laissé que des miettes à ses
adversaires. Il a perdu en tout 12 jeux en 7 matchs et 14
sets, cela fait une moyenne de 0.85 jeux perdus par set !

Je m’inscris au tournoi interne parce que c’est sympa. Je
connais la règle comme quoi je dois contacter mon adversaire dans les meilleurs délais. J’oublie quand même
de le faire. Pour 2017, Monsieur Fantôme, promis on ne
t’en voudra pas si tu ne t’inscris pas ! Les participants qui
souhaitent que le tournoi avance t’en sauront gré !

LES FINALES :
R8-9 :

David Willemin - Kilian Goffinet 6-1 7-6

R6-7 :

Julien Dominé - Simon Kaiser 7-5 3-6 6-3

R1-6 :

Boris Rubin - Julien Dominé

35+ :

Eddy Houlmann - Arménio Barata

45+ :

Boris Rubin - Diego Stornetta

6-2 6-0
w.o.

6-1 6-2

Doubles : Julien Dominé/Alan Dominé Guillaume Ory/Simon Kaiser

6-3 6-3

Un grand merci à tous pour votre participation et...
VIVE le tennis !

TOURNOI INTERNE

L
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Vive le double !

’édition 2016 du tournoi interne a rendu ses verdicts. La domination de Boris Rubin sur ces joutes
reste sans partage, il a à nouveau remporté 2
titres, ceci en perdant un minimum de jeux. Les frères
Dominé (Alan et Julien) ont également tiré leur épingle
du jeu avec un titre en double et la victoire en R6-7 pour
Julien. Eddy Houlmann s’est révélé le plus solide physiquement en 35+ et David Willemin, le revenant, s’est
imposé chez les R8-9.
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INSTITUT DE BEAUTÉ

COSMÉTIQUES
SOINS DU VISAGE
SOINS DU CORPS
LPG-CELLU M6

ÉPILATIONS
SOINS DES ONGLES
MAQUILLAGES

NICOLE PHILIPPE | TÉL 032 422 21 42 | WWW.BIOMARINE.CH
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INTERCLUBS 2016
JEUNES SENIORS – 3ÈME LIGUE

La deuxième rencontre, à l’extérieur face à Belchen, fut
plus serrée, et il faut relever les belles victoires en simple
de Franco Teneriello, de Serge Guillod après un match
épique en trois sets, et surtout de Thierry Bourquard qui
fêtait un magnifique succès pour sa première rencontre
d’interclubs ! Malgré ces performances, nous avons enregistré une défaite sur le plus petit score : 5-4.
La troisième rencontre, qui s’est jouée à Delémont face
à l’équipe de Schüpfen, restera dans les annales de
l’équipe, car de mémoire c’est la toute première fois
que nous nous imposions sur le score de 9 à 0 ! Journée
parfaite donc avec notamment une deuxième victoire

en deux rencontres pour Thierry Bourquard (malgré la
perte du premier set…) et un beau succès en double
pour Pablo Richart et Jean-Pascal Lüthi qui, après un
début de match difficile, se sont bien repris pour l’emporter 10-8 au super tie-break et maintenir ainsi l’invincibilité de l’équipe ! Après un succulent repas dont Giuseppe a le secret, la fête a pu se prolonger à la Danse sur
la Doux…
La dernière rencontre a eu lieu à l’extérieur contre
l’épouvantail du groupe : Wangen. Après un premier
déplacement infructueux en raison de la pluie, c’est finalement le 18 juin que nous avons pu enfin disputer
notre dernière rencontre de la saison. Face à l’équipe qui
terminera en tête du groupe, nous avons bien résisté et
remporté deux simples grâce à Jean-Pascal et Thierry
(trois victoires en autant de rencontres !). Nous terminons donc cette saison 2016 à une très belle troisième
place, ce qui est une excellente performance vu le niveau de notre groupe.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de la future saison
2017 qui nous apportera à n’en point douter de nouvelles bonnes surprises !
Marc

INTERCLUBS 2016 ACTIFS – 2ÈME LIGUE
Pour notre 2e saison au sein du Tennis Club Delémont,
nous sommes repartis avec la même équipe de potes
que l’année dernière. Cette équipe est composée d’Ivo
Giraudi, capitaine de notre équipe depuis quelques
années déjà, Lionel Schuell, Grégory Fleury, Bruno Clivaz, Ivo Gete, Alan Dominé, Tom Stornetta, Arménio
Baratta et Julien Dominé.
Notre dernière saison IC s’était terminée sur une victoire
au premier tour du barrage de relégation contre Courtedoux. Il est vrai que nous étions tombés dans un groupe
extrêmement relevé. Les deux premiers de notre groupe
ayant accédé à la 1ère ligue. Nous espérions avoir plus
de chance au tirage cette année, afin de pouvoir tenté
notre chance aux tours de barrage pour la promotion en
1ère ligue en fin de saison.
L’épopée IC 2015-2016 a débuté à domicile contre
l’équipe d’Herzogenbuchsee. Une belle journée de
tennis dans de belles conditions avec au final une belle
moisson de points, puisque nous avons remporté la partie sur le score sans appel de 9-0
Après un bon début, nous avions l’intention de confirmer en remportant notre deuxième partie et en assurant
par ce biais, notre place dans les deux premières places
du groupe. Sous un soleil de plomb, nous avons disputé
de belles rencontres et sommes sortis vainqueurs sur le
score de 8-1 face à Evilard.
C’est le cœur léger que nous avons traversé les tunnels
pour nous rendre chez notre voisin ajoulot, le TC Porrentruy. Les conditions étaient agréables et notre équipe
a ponctuée d’une victoire 6-3 sa phase de groupe en
terminant à la première place !

Nous étions heureux de retrouver les joies des phases
finales et pour notre premier tour, nous nous sommes
rendus à Berne où nous avons rencontré Rotweiss.
Cette rencontre, repoussée d’une semaine en raison des
mauvaises conditions météorologiques, a été disputée
à Berne. Le temps nuageux et pluvieux nous a contraint
de débuter cette partie avec du retard, mais ne nous a
pas empêché de disputer de jolis matchs et de quitter
la capitale avec dans la poche une belle victoire 7-2, qui
nous permettait d’accéder à la finale des promotions
pour la 1ère ligue.
L’équipe était fine prête pour tout donner et tenter d’accéder à la 1ère ligue face à Roggwil malgré l’absence de
notre n°1 et notre capitaine ce week-end de fin juin, date
exceptionnelle pour disputer un dernier tour de promotion. Nous étions conscients que cela allait être compliqué. Après avoir bataillé et donné notre meilleur sur les
courts, nous nous sommes inclinés 5-2, tout comme la
Suisse contre la Pologne à l’Euro ce jour-là. Cela mettait
un point final à notre aventure IC 2016
A l’heure du débriefing, nous étions à la fois contents
de notre saison IC et des belles rencontres jouées, et à
la fois un peu déçu du résultat final. En effet, une défaite
en final est toujours difficile à encaisser, surtout en sachant que nous aurions eu toutes nos chances l’équipe
au complet.
C’est donc avec beaucoup d’ambition que nous attendons la prochaine saison pour de nouvelles aventures
entres amis.
Ivo
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La saison 2016 de la troisième équipe de jeunes seniors
du TC Delémont a débuté par une première rencontre
à domicile face à un des favoris du groupe, Schützenmatt, qui descendait de 2ème ligue et qui ne voulait
qu’une chose : remonter au plus vite ! Malgré un apparent déséquilibre sur le papier, nous avons bien limité la
casse avec une « petite » défaite 3-6 et notamment deux
victoires en double au super tie-break ! Pour la petite histoire, ce sont ces deux points perdus qui ont empêchés
Schützenmatt de terminer en tête du groupe…

LA RECETTE
DE LA CUISINE
IDÉALE
ARTECO CUISINES SA - RUE DES BATS 12-14 - DELÉMONT - 032 422 17 17 - WWW.ARTECOCUISINES.CH

ENTREPRISE DE PEINTURE
Maître peintre diplômé
Rue de Chêtre 7 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 95 10 - Mobile : 079 334 72 13
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Je suis fier de pouvoir proposer de vraies

NOUVELLE ÉQUIPE IC DAMES EN 2017

Elles arrivent !
Cette possibilité tient notamment à l’arrivée de trois
joueuses du TC Moutier, Stéphanie Zbinden (R7),
Emilie Muhmenthaler (R5) et Fanny Meier (R5) qui
portera le maillot de capitaine.

L’équipe sera complétée par 4 joueuses du club, la
benjamine Flore Milani (R9) qui fera ses premiers
pas en compétition ainsi que Nicole Crevoisier (R6),
Emma Gnaegi (R6) et Nadège Nassivera (R3). C’est
une réelle aubaine pour le TCD de pouvoir reformer
une équipe femme qui apportera sans nul doute une
nouvelle dynamique au club.
N’hésitez pas à venir les encourager
au mois de mai !				

Nadège

INTERCLUBS 2016 ACTIFS – 2ÈME LIGUE
En montant sur le tapis vert, nous avions accepté le
défi de nous confronter à des équipes supérieures en
niveau et en jeu. On a vite compris que la saison serait
compliquée. Tout commença par une belle journée
de printemps à Obersiggenthal (rien à voir avec le
Bertrand) et se termina par une défaite 6-2 avec des
matchs clairs et sans appel, tous joué en 2 sets. Ce
résumé s’appliqua à toute notre saison, clôturée par
une lourde défaite 9-0 en relégation sur les hauteurs
de Lausanne à Bussigny, sur une surface dont les
hanches du Raph se rappelleront.

Mais finalement et c’est souvent les conclusions de
nos saisons, nous aurons apprécié les rencontres humaines et de nombreuses belles soirées.
A ce propos, je tiens à remercier vivement nos hôtes
qui bien-sûr liront ce papier, mais surtout un grand
merci à Giuseppe pour son excellente cuisine, sa gentillesse et sa générosité.
On a bien de la chance au TCD!
Et maintenant en route pour la 2 pour une autre saison en 2ème ligue...

INTERCLUBS 2016 ACTIFS – 3ÈME LIGUE

Un bilan réjouissant
Cette première saison a été une réussite pour notre
nouvelle équipe composée de : Julien Comte, Guillaume Demagistri, Kilian Goffinet, Simon Kaiser,
Guillaume Ory, Samuel Ory et Melvin Ory.
Les Interclubs ont débuté à domicile par une victoire indiscutable 8-1 face à Froburg Trimbach. En
double, Melvin et Julien ont passé l’épaule après 3
sets accrochés. Cependant, les joueurs du TCD n’ont
pas été inquiétés durant cette rencontre et ont survolé les débats.

Nous tenons à le remercier particulièrement pour les
excellents repas qu’il a préparés cette année.
Par la suite, les joueurs du TC Biber SO, défaits 7-2
n’ont pas résisté aux attaques fulgurantes de nos deux
gauchers Samuel et Guillaume D. (ce n’est pas un
prénom d’emprunt…).
Notre dernière rencontre s’est déroulée à Olten où
Guillaume O. a discuté un match de très grande qualité face à un ancien R3. Malheureusement, il a payé
ses efforts de la veille et s’est incliné de justesse en
trois sets. Kilian, totalement transformé par rapport
à sa dernière sortie a livré une prestation solide pour
apporter un point supplémentaire à son équipe qui
s’est imposée 7-2.

Dès lors, c’est avec le plein de confiance que nous
avons entrepris un long déplacement jusqu’à Courrendlin pour y discuter un derby très attendu. Malheureusement, malgré la très bonne performance
de Simon, nous nous sommes inclinés sur le score
sans appel de 8-1. En face, nous avons affronté une
très jeune équipe renforcée pour l’occasion (par 3 éléments) et qui alignait notamment un R3 et cinq R4.

Au final, malgré de nombreuses victoires, nous terminons « seulement » à la 2ème place de notre groupe
derrière Courrendlin qui décroche la promotion en
2ème ligue.

Le TC Bally Schönenwerd s’est rendu à Delémont
avec de grandes ambitions. Score net et sans bavure :
9-0 pour le TCD. Heureusement, notre adversaire n’a
pas fait le déplacement pour rien puisque notre nouveau cuisinier Giuseppe avait concocté un menu de
rêve.

La saison prochaine s’annonce palpitante avec une
équipe qui conservera la même ossature. Néanmoins,
l’effectif sera renforcé par une ancienne gloire du club
qui fera son grand retour. Un autre « grand poisson »
est attendu dans la capitale pour étoffer cette équipe
où règne une excellente ambiance.
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Le TCD aura la chance cette année d’accueillir une
équipe interclub féminine en deuxième ligue. En
effet, après plusieurs années d’absence, les femmes
reviennent en force sur les terrains du TCD.

Membres d’honneur
= Ceppi Charles
Ceppi Suzanne

032 422 22 85

Hürlimann Max
= Renevey André
Renevey Raymonde
= Schoos René

Ackermann
Allegro
Amgwerd
Amgwerd
Amgwerd
Amgwerd
Amgwerd
Angéloz
Angéloz
Annicchiarico
Arslan
Arslan
Babey
Babey
Babey
Babey
Babey

Ludovic
Véronique
Dominique
Luc-Emmanuel
Madeleine
Matthieu
Véronique
Francis
Sylviane
Léo
Cem
Cenk
Aurélie
Christophe
François
Juliette
Manon

Montchaibeux 8
Delémont
Bellevue 7
Rossemaison
Elfes 5
Delémont
c o D. Amgwerd, Elfes 5 Delémont
Elfes 5
Delémont
Case postale 26
Thônex
Elfes 5
Delémont
Sous la Lampe 12
Tramelan
Sous la Lampe 12
Tramelan
Chemin de la Tuilerie 4 Porrentruy
Rue de l’Avenir 42
Delémont
Avenir 42
Delémont
R. Simon-Feunat 6
Bassecourt
R. Simon-Feunat 6
Bassecourt
Cloutiers 4
Courfaivre
Cloutiers 8
Courfaivre
R. Simon-Feunat 6
Bassecourt

032 422 0480
032 422 79 24
032 366 64 14
032 422 79 24
079 251 06 16
078 744 64 05
032 487 68 40
032 487 68 40
032 466 70 57
032 422 99 02
032 422 99 02
032 426 58 16
032 426 58 16
032 426 79 64
032 426 79 64
032 426 58 16

Babey
Babey
Babey-Fleury
Badertscher
Berret
Beuchat
Billig
Bocks
Bocks
Bocks
Bodoz
Boillat
Boivin
Boivin
Boivin
Bonini
Borgeaud
Bourgnon
Brahier
Brahier
Brait
Brieussel
Broquet
Buehler
Buehler
Buzas
Carlier
Cattin
Cattin
Chételat
Chèvre
Chèvre

Paul
Valentin
Jeannine
Matthieu
Nicolas
Jean-Jacques
François
Anne-Sophie
Dominique
Pierre-Yves
Thierry
Gautier
Francis
Liliane
Romain
Jean-Pierre
Jean-Jacques
Jonas
Gil
Ivan
Diego
Cédric
Bastien
Danielle
Jean-Pierre
Dan
Simon
Alain
Brigitte
Jacques
Gilles
Jeannine

BOWLING

Cloutiers 4
Courfaivre
Cloutiers 4
Courfaivre
Pastourelles 17
Delémont
Route de Domont 85 Delémont
Route de Courtételle 3 Châtillon JU
Chemin de Pontenet 4 Malleray
Rue des Carrières 25 Delémont
Dos-Chez-Mérat 18 Bassecourt
Dos-Chez-Mérat 18 Bassecourt
Dos-Chez-Mérat 18 Bassecourt
8, rue des Biefs
Abbévillers
Fléoles 3
Delémont
Labours 19a
Delémont
Labours 19a
Delémont
Labours 19a
Delémont
Sous la Forêt 6
Courfaivre
Tarrières 11
Porrentruy
Simon-Feunat 12
Bassecourt
Voignous 20
Delémont
Voignous 20
Delémont
Rue Clos Brechon 4 Courrendlin
Place de la Liberté 2 Delémont
Rue des Pélerins 34 Delémont
Route de Bâle 16
Soyhières
Route de Bâle 16
Soyhières
Encrannes 10
Delémont
Rue de l’Orphelinat 10 Delémont
Av de la Gare 31
Delémont
Haut du Village 110 Montavon
Rue A. Grégoire Joliat 31 Courtételle
Moissons 1
Vicques
Moissons 1
Vicques

032 426 79 64
032 426 79 64
032 422 29 34
076 587 14 03
032 423 24 08
032 492 29 36
032 424 40 40
032 426 53 70
032 426 53 70
032 426 53 70
032 466 14 44
032 422 24 53
032 422 24 53
032 422 24 53
032 426 59 89
032 466 15 73
032 426 88 20
032 422 96 77
032 422 96 77
079 334 73 38
032 422 50 24
032 422 12 92
032 422 48 41
032 422 48 41
032 422 54 56
032 423 32 18
032 422 83 12
032 426 68 14
032 423 21 18
032 435 63 21

BADMINTON

TENNIS

SQUASH

FLECHETTES

BILLARDS

JEUX

BAR

E.-Boéchat 87

DELÉMONT

032 422 96 66

CLUBHOUSE

La Recette de

GASTRONOMIE

GIUSEPPE
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Pasta Aglio, Olio e…
Ingrédients
pour 4 personnes
• 300 g de spaghetti
• 3 gousses d’ail
• 2 piments
• 3 grains de poivre noir

PRÉPARATION
Lavez la rucola et éliminez la tige puis hachez-la finement.
Ecrasez l’ail (pour faciliter l’opération coupez-le d’abord en petit bout),
ajoutez-l’ail dans un petit bol avec les piments, quelques gros grains de
sel et de poivre.
A feu doux, mettre les 5 cuillères d’huile d’olive avec l’ail et les piments
sel et poivre.

• ½ bouquet de rucola

Cuire les spaghetti dans de l’eau salée. Une fois al dente, essorez- les, puis
mettez- les avec notre jus dans une grande poêle.

• 5 cuillères d’huile
d’olive extra vierge

Ajoutez-y un peu d’eau de la cuisson.

• sel

Une fois le tout bien mélangé, éteignez le feu et ajoutez-y la rucula.
Dressez votre plat à votre gout et dégustez-le avec plaisir.

CHAMPIONNATS

JURASSIENS
2016

Que retenir de cette édition 2016 ?
Coté cuisine et dépendances, du nouveau : les joueurs
comme les spectateurs ont pu se régaler des pizzas, aubergines à la parmigiana et autres Tiramisú de Giuseppe
et sa famille, dignes d’un grand restaurant. Les calories
perdues sur les courts étaient très vite reprises ! Soleil et
gastronomie réunis, ce fut donc un tournoi placé sous le
signe de la dolce vita !
Coté courts, chez les messieurs, dans la catégorie reine,
Yann Minster (N3, Friboug) fut un peu seul au monde.
S’il nous a permis de (re)voir sur nos terrains un niveau
de jeu exceptionnel, l’écart de niveau a hélas transformé
ses matchs en des chroniques d’une mort annoncée…

depuis plus de 10 ans,
le TCD a accueilli en 2016
les Championnats Jurassiens
adultes. Qui ne sont d’ailleurs
plus exclusivement jurassiens,
les dernières éditions s’étant
ouvertes à toute la région
FriJuNe.
65 joueurs et joueuses,
dans 6 catégories, se sont
affrontés dans des duels au soleil,
les parapluies étant restés
à Cherbourg grâce à une météo
exceptionnelle qui
a, elle aussi, joué le jeu tout
au long de la compétition.

Chez les aînés, Christophe « Papy » Babey fait toujours de la
résistance, atteignant sa 3ème finale consécutive, mais échouant
cette année à conserver son titre.
La catégorie Actifs R4-R6 fut la catégorie « Marathon Man » du
tournoi : Nicolas Berret (TC Courrendlin) l’a emporté après avoir
joué huit matchs en une semaine ! Alan Dominé a brillamment
représenté le TCD dans cette catégorie particulièrement relevée
(avec neuf R4 inscrits !), et ne s’est incliné qu’en finale après un
brillant parcours de cinq matchs en seulement une semaine.
Pour finir, la catégorie R7-R9 masculine a eu cette année un
air de famille : Samuel Ory a permis à sa (grande) famille de
conserver le trophée acquis en 2015 par son frère Guillaume. Il a
battu en finale un autre membre du TCD, Lionel Schuell.
En conclusion, je remercierai ceux qui marchent à l’ombre mais
permettent cette année encore d’organiser ces championnats
toujours si populaires et si importants pour les finances de notre
club : Eddy Daucourt, Marc Mahon, Philippe Milani, Manu Ory,
Marc Philippe. Merci à eux et rendez-vous en 2017 !
PS : les titres de 13 films sont cachés dans cet article, à vous de
les retrouver !

S O LU T I O N S

(dans l’ordre d’apparition) : duel au soleil, les parapluies de Cherbourg, cuisine
et dépendances, le grand restaurant, la dolce vita, seul au monde, chronique
d’une mort annoncée, meilleur espoir féminin, Troie, papy fait de la résistance,
marathon man, un air de famille, marche à l’ombre.

Comme chaque année

Chez les dames, Nadège Nassivera a porté haut les
couleurs du TCD et confirmé son statut de meilleur espoir
féminin du club : elle a atteint la finale du tableau final, mais
n’a pu empêcher, malgré une belle résistance et un coaching
mental personnalisé, Magali Chételat de réaliser la passe de
Troie, après ses victoires de 2014 et 2015.

Nicolas Berret (F) – Yann Minster (V)

Nadège Nassivera (F) – Magali Chètelat (V)

LES FINALES
DE CET TE ÉDITION 2016
WS N1/R5

Magali Chetelat (R1) - TC Courrendlin
bat
6/3 6/3
Nadège Nassivera (R3) -TC Delémont

WS R6/R9

Eugénie Joliat (R6) - TC Courrendlin
bat
6/3 6/1
Emilie Fridez (R6) - TC Courtedoux

MS N1/R3

Yann Minster (N3) - TC Marly
bat
6/1 6/1
Nicolas Berret (R4) - TC Courrendlin

MS R4/R6

Nicolas Berret (R4) - TC Courrendlin
bat
6/1 7/6
Alan Dominé (R4) - TC Delémont

MS R7/R9

Samuel Ory (R7) - TC Delémont
bat
6/4 6/1
Lionel Schull (R7) - TC Delémont

Nicolas Berret (V) – Alan Dominé (F)

Emilie Fridez (F) – Eugénie Joliat (V)

Samuel Ory (G) – Lionel Schuell (F)

MS Seniors Cédric Jobé (R4) - TC Courtedoux
bat
6/3 7/5
45+
Christophe Babey (R4) - TC Delémont

Cédric Jobé (V) – Chr. Babey (F)

C H A M P I O N N AT S J U R A S S I E N S
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Rue des Bats 4
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ECOLE DE TENNIS

LE BEL ÉTÉ DES JUNIORS
D’IMPACTENNIS

C’est ainsi que, chose totalement inédite, trois juniors d’Impactennis sont désormais classés parmi les cinq premiers joueurs suisses de
leur catégorie d’âge.
Jéhanne Erard (R5) se situe en effet à la deuxième place des
joueuses nées en 2007, Thomas Gunzinger (R5) à la deuxième des
2008 et Arthur Neuhaus (N4) à la 4e place des 1999.
Par ailleurs, deux joueurs ont réussi a remporté le masters national
de deux circuits différents : Jéhanne Erard s’est en effet imposée lors
du masters du circuit majeur U10 R1-R9 et Luca Sasso (2006, R6) a
remporté celui du circuit U10 secondaire Syntax R7-R9.
Nathan Imbriani (2002, R4) et Gil Brahier (2001, R3) se sont, pour
leur part, imposés lors des Masters FriJuNe qui réunissaient les vainqueurs et finalistes des championnats FriJuNe cantonaux.
Sacha Gunzinger (2002, R4) a, quant à lui, remporté une des trois
étapes du circuit de classement FriJuNe qui réunit les 12 joueurs de
14 ans et moins les mieux classés de FriJuNe et a été finaliste lors
d’une autre.
De nombreux autres joueurs se sont également distingués, notamment Remo Stornetta (2004, R3) qui s’est qualifié pour les championnats suisses en été; Jolan Gunzinger (2004, R4) vainqueur de
deux championnats FriJuNe cantonaux en M12, ceux du Jura et de
Neuchâtel; Marine Siegenthaler (2003, R5) et Quentin Borgeaud
(1999, R4) vainqueur des championnats FriJuNe du Jura dans leur
catégorie de jeu respective; Tom Blaesi (2006, R6) qui a remporté
trois étapes du circuit Syntax M10 R7-R9 et Matteo Voillat (2007, R8)
qui s’est adjugé trois étapes sur quatre du Jura Kids Tennis Tour pour
les juniors nés en 2007 et plus jeunes.
Il faut encore tout particulièrement relever la performance de Jonathan Wagner (1999, N4) qui accède au classement national et
rejoint son copain d’entraînement Arthur Neuhaus. Les deux amis
appartiennent donc désormais à la petite poignée des joueurs jurassiens à avoir atteint un tel niveau ces 40 dernières années : une petite
dizaine au total, hommes et femmes confondus.
Bravo donc à tout le
monde et vivement l’été
prochain que nous puissions retrouver le cadre
inspirant et accueillant
du Tennis Club Delémont
pour nos entraînements.
De haut en bas :
Jonathan Wagner
Arthur Neuhaus
Tom Blaesi
Matteo Voillat
Thomas Gunzinger

Julien Gunzinger

29
ECOLE DE TENNIS

Sur les installations du Tennis Club Delémont, le centre de formation Impactennis aura tourné à plein
régime durant le bel été dont nous avons été gratifié dès la mi-juin. Le moins que l’on puisse dire c’est
que les résultats auront été à la hauteur de l’investissement des joueurs, de leurs parents et des entraîneurs. Au point que jamais le Jura n’a peut-être compté autant de juniors, tous issus d’Impactennis,
capables de joueur les premiers rôles dans les compétitions où ils sont engagés.

De haut en bas :
Quentin Borgeaud
Marine Siegenthaler

Ci dessous, de gauche à droite :
Luca Sasso
Jéhanne Erard
Gil Brahier
Nathan Imbriani
Jolan et Sacha Gunzinger
Remo stornetta

TOUS TRAVAUX
TOUS
TRAVAUX DE:
DE:

bâtiment, maçonnerie, génie-civil et alentours

Vive vos vacances !

HUMARD

BATIMENT & GENIE CIVIL

CONSTRUCTION SA

Concorde Travel

Rue Saint-Randoald
Rue
Saint-Randoald 7
7

Laurence Chèvre-Ehrat

DELÉMONT et CHÂTILLON
Tél. 032
Tél.
032 423
423 43
43 80
80

44, rue du 23 Juin
2800 Delémont
Tél. 032 422 45 33
Fax 032 422 77 38
concorde2800@bluewin.ch
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RÈGLEMENT de place
A.

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.
		
		
d.
		
		
		

les doubles sont recommandés et
peuvent se dérouler sur une durée
d’une heure et demie.
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.

Le Comité du Tennis-Club Delémont

LOCATIONS - RÉSERVATIONS

Art. 6 Les locations n’auront lieu que sur les
courts n°4 et 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 !
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Poêlier-fumiste professionnel
Cheminées - poêles - conduits
Marbrerie

Chemin de la Foule 13
2740 Moutier
Tél. 032 493 73 62

www.lack-cheminees-sa.ch

RÈGLEMENT (suite)
PLAQUETTES

PERTE, VOL

Votre plaquette n’est pas au tableau …?

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

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 paiement 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.

Cotisations 2017
Joueur

INSCRIPTION

Non-joueur

350.-

30.-

Couples

550.-

60.-

Apprentis & Etudiants

150.-

30.-

Ecoliers

100.-

TCD de l’extérieur

Le jour du cleaning, qui marque l’ouverture de la
nouvelle saison, l’ensemble de ces objets seront
évacués à la déchetterie.
Le Tennis Club Delémont n’acceptera aucune
réclamation et aucun dédommagement ne sera
versé.

en CHF (sous réserve de modifications)

Adultes

Jusqu’à 6 ans

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 responsabilité de leur propriétaire, le Tennis
Club Delémont n’échangera aucune correspondance à ce sujet.

gratuits
100.-

Je m’inscris au Tennis Club Delémont

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
présentation des documents de validation.
d. La cotisation est de Frs 100.- la saison.

Veuillez écrire en caractères d’imprimerie et lisiblement. Merci.

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
Téléphone fixe
Profession

			

			

oui

non

Mobile
Signature

Envoyer ce formulaire papier au trésorier à l’adresse suivante :
Tennis Club Delémont, Vies-Sainte-Catherine 16, 2800 Delémont, ou tennisdelemont@gmail.com
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G. GOBAT SA
2800 Delémont
Tél. 032 422 17 70
Fax 032 422 58 23
info@gobatsa.ch

• Terrassement
• Transport
• Vidange de fosses
• Nettoyage de canalisations
• Lavage de routes
• Service de bennes
• Démolition
• Centre de récupération

RÈGLEMENT (suite)

.
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ENTRETIEN
DES COURTS

Les courts demandent un entretien usuel consciencieux 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 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.
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.
Merci de votre collaboration.

Steve Falcoz
Rue Sur le Perrerat 11
2842 ROSSEMAISON
Tèl. 032 422 69 94
Mobile : 078 804 97 30
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Activation de votre licence 2017
Toutes les licences 2016 seront désactivées fin février 2017
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LICENCE

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 renouvelleras ta licence pour une année.

Je commande une licence pour la saison 2017
Nom 			

Prénom

Date de naissance 			

Sexe :

masculin

féminin

Adresse et n°
Code postal
Date

Localité

			

Signature

A envoyer jusqu’à fin février 2017, par courrier, ou par e-mail à :
Tennis Club Delémont, Vies-Sainte-Catherine 16, 2800 Delémont, tennisdelemont@gmail.com

$,1

Toute la vie de notre ville au jour le jour
2301 La Chaux-de-Fonds
Rue des Entrepôts 41
Tél. 032 925 00 77
Fax 032 925 00 79
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Etanchéité
Isolation
Le seul moyen
d’être
Ferblanterie
Végétalisation
et vu par
Paratonnerre
des delémontain-e-s
Entretien

100%

lu

2800 Delémont
Rte de la Communance 1
Tél. 032 423 50 06
Fax 032 423 50 07

Pour insérer
vos publicités:

078 621 15 80
Marianne Gigon

Cayenne.ch
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POLITIQUE - SOCIÉTÉ - VIE QUOTIDIENNE - LOISIRS - JEUX
www.dentan.ch
www.delemont-journal.ch

LISTE DES

MEMBRES

AMGWERD Dominique

Elfes 5
2800 Delémont
032/422.79.24

CAPIRASO Giuseppe

Rue du Murgier 2
2800 Delémont
075/413.53.77

AZZINARI Francesco

Fléoles 33
2800 Delémont

CATTIN Alain

BABEY Christophe

Rue Simon-Feunat 6
2854 Bassecourt
032/426.58.16

Bas du Village 21
2829 Vermes
032/422.83.12

CHAPPUIS Tanguy

BABEY François

Cloutiers 4
2853 Courfaivre
032/426.79.64

Vieux Moulin 50
2852 Courtételle
079/421.99.69

BABEY-FLEURY Jeannine

Pastourelles 17
2800 Delémont
032/422.29.34

CHARMILLOT Pascal
Barbara
Mateo
Malik

Chemin de la Pale 13
2824 Vicques
032/423.21.67

CHARPILLOZ Rebecca

Bellevue 1
2842 Rossemaison
032/422.41.13

BARATA Arménio
Arpad Maria

Rue Abbé Serasset 2
2802 Develier
078/632.07.02		

CHÉTELAT Jacques

BASSIN David

Rue du Prayé 5
2854 Bassecourt
078/744.84.80		

Rue A. Grégoire Joliat 31
2852 Courtételle
032/423.21.18

CHÉTELAT Raphaël

BAUSCH Ursula
Nadine

Creux de la Terre 35
2800 Delémont
032/423.07.13

Rte du Vorbourg 25
2800 Delémont
032/423.06.18

CHÈVRE Gilles

BERRET Nicolas

Rte de Courtételle 3
2843 Châtillon JU
032/423.24.08

Moissons 1
2824 Vicques
032/435.63.21

CHÈVRE Philippe

BEUCHAT Jean-Jacques

Ch. de Pontenet 4
2735 Malleray
032/492.29.36

Le Motie 4
2824 Vicques
079/101.57.90

CHRISTE Clément
Elliot

BILLIG François

Rue Armand Schwarz 4
2800 Delémont
032/424.40.40

Rue des Préjures
2822 Courroux
032/422.38.45

CHRISTE Jean-Marc

Vorbourg 68
2800 Delémont
032/422.74.40

BLAESI Tom

Prés 2
2744 Belprahon
032/ 493.22.44

CLEMARES André
Logan

Rue des Mayettes 8
2800 Delémont
032/423.02.91

BORGEAUD Jean-Jacques

Tarrière 11
2900 Porrentruy
032/466.15.73

CLIVAZ Bruno

Esserts 6
2825 Courchapoix
032/438.82.12

BOURQUARD Thierry

Regains 6
2800 Delémont
079/769.04.21

COMTE Jean-Loys
Françoise

Voirnet 27
2800 Delémont
032/422.21.53

BRAHIER Gil
Ivan

Voignous 20
2800 Delémont
032/422.96.77

COMTE Julien

La Frimesse 5b
2824 Vicques
032/422.78.57

BRAIT Diego

Rue Clos Brechon 4
2830 Courrendlin
079/334.73.38

CORDIER Herbert
Marjolaine

Dos Cré 8
2802 Develier

CORTAT Alexandra

Rue du 24-Septembre 3
2800 Delémont
032/422.80.57

CREVOISIER Jean-Luc

Colonel Buchwalder 10
2800 Delémont
032/422.12.64

CREVOISIER Nicole

Avenue de la Gare 30
2800 Delémont
032/422.12.64

CUTTAT Thibault

Bellevue 7
2842 Rossemaison

BRIEUSSEL Cédric

Place de la Liberté 2
2800 Delémont
032/422.50.24

BRON Mathias

Rue des Potiers 2
2800 Delémont

BROSSARD Christophe
Ludivine
Timothée
Laure

Rue Dos l’Essert 52k
2856 Boécourt
078/638.07.45

BUEHLER Danielle
Jean-Pierre

Route de Bâle 16
2805 Soyhières
032/422.48.41

DELALAY Francis
Mont 4
DELALAY-JUILLERAT Martine 2852 Courtételle
032/422.50.43

BUEHLER Danielle
Jean-Pierre

Route de Bâle 16
2805 Soyhières
032/422.48.41

DEMAGISTRI Bertrand
Guillaume

Clarines 32
2800 Delémont
032/423.45.81
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Pro Routes SA
Constructions routières
Revêtements bitumineux
Génie civil – Béton armé
Maçonnerie - Bâtiments

L’esprit entrepreneur
www.gcomte.ch

Liste des membres (suite)
DEMAGISTRI Marie-Christine Semailles 9
2800 Delémont
032/422.48.42

HUGI Aline
Henri

Chêtre 73 a
2800 Delémont
032/422.36.94

DEVREUX Eric

Clos Girard 99
2854 Bassecourt

HÜRLIMANN Max

DOCOURT Eddy
Micheline

Carrières 11
2800 Delémont
032/422.68.09

Bifanweg 6
5432 Neuenhof
079/593.38.75

DOCOURT Thomas

Abbé Arthur Daucourt 11
2801 Delémont
032/423.36.23

IMBRIANI Nathan
Noah
Gianni

Estivage 4
2800 Delémont
032/422.24.79

IVETIC Bojan

Fléoles 13
2800 Delémont

JEANNERET Sven

Rue du Murgier 19
2800 Delémont
078/661.31.77

JEHLE Philipp

La Ballastière 13
2800 Delémont
032/421.40.29

JOBIN Michel

Herbages 2
2800 Delémont
032/423.36.50

KAISER Kurt

Moissons 19
2800 Delémont
032/422.75.79

DOMINÉ Alan
Julien

rue du Voirnet 37
2800 Delémont
079/961.45.64

EGGERSCHWILLER
Michael

Place du Marché 10
2800 Delémont

ETIENNE Vincent

Rue A.-Schwarz 4
2800 Delémont

FÄHNDRICH Jean-Paul

Javelles 6
2800 Delémont
032/423.32.77

FLEURY Grégory

rte Principale
2829 Vermes

FONZO Enzo

Encrannes 10
2800 Delémont

KAISER Simon

FRIEDLI Jean-Marc
Léo
Luca

Colonel-Buchwalder 26
2800 Delémont
032/422.99.80

Arquebusiers 1
2800 Delémont
032/422.75.24

KOECHLI Jacqueline

FROSSARD Jean-Marie

Rue des Voignous 3
2800 Delémont
032/422.43.17

Colonel Buchwalder 30
2800 Delémont
032/422.70.51

LACHAT Georges

FRUND Lovro

Rue de la Vouivre
2800 Delémont
032/422.25.54

Moissons 16
2800 Delémont
032/422.38.15

LEHMANN Christiane

FRUND Pierre-Alain

Rue Préfet Comte 14
2852 Courtételle
032/423.11.45

Rue ds Pins 3
2823 Courcelon

LEHMANN David

GÊTE Ivo

Rauchemur 5
2802 Develier
078/669.55.87

Rue de la Fenaison 13
2800 Delémont
032/422.26.70

LEUENBERGER Didier

Route Principale 13
2762 Roches
076/575.77.32

Rue des Vignes 3
2822 Courroux
032/422.22.29

LOVIS Sylvain

Pré-Chappuis 3
2827 Mervelier
078/755.13.40

Cras du Mottet 7
2824 Vicques
032/435.59.60

LÜTHI Jean-Pascal

GOFFINET Kilian

Arquebusiers 24			
2800 Delémont

Rue du Murgier 8
2800 Delémont

MAHON Marc

GUIL Léa
Théo

Vers la Croix 8
2800 Delémont
032 423.06.57

Rue Bellevue 9
2842 Rossemaison
032/422.98.58

GUILLOD Serge

Dos les Clos 9
2843 Châtillon
032/422.76.94

MANSUY Alexis
Jacques
Florian
Christine

Rue du Murgier 4
2800 Delémont
032/422.14.69

HANSER Daniel

Chemin des Celliers 12
2520 La Neuveville
032/422.50.78

MARET Nathalie

Fléoles 35
2800 Delémont
032/422.93.07

HÊCHE Claude

Vergers 16
2822 Courroux
032/422.33.72

MASSA Gaetano

Progrès 5
2800 Delémont
032/422.43.27		

HERBERT Pierre-Hugues

2800 Delémont

MEIER Aline

Rue des Bains 36
1205 Genève

HELG Laurent

Eglise 13
2800 Delémont
032.422.35.63

MEIER Fanny

Georges-Bajol 10
2800 Delémont
079/315.53.35

HOULMANN Eddy

Chenevières 14
2852 Courtételle
079/600.13.13

MEIER Marie-Luce

Imp. des Maronniers 2
2822 Courroux
032/422.55.72

GIRAUDI Ivo
GNAEGI Emma
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MÉRAT Jacques

Fbg. des Capucins 85
2800 Delémont
032/422.64.03

RAAFLAUB Cyril
Kilian

Impasse des Semailles 8
2822 Courroux
032/423.28.12

MÉTRAILLER René

Vers-la-Croix 6
2800 Delémont
032/422.52.63

RANZI Claudine
Maurice
Sébastien

Rue Neuve 17
2800 Delémont

MILANI Clara
Flore
Philippe

Rue du Mont Terri 12
2800 Delémont
032/422.78.41

RENGGLI Gisèle
Jean-Paul

Rue de la Ribe 4
2823 Courcelon
032/422.71.21

MINGER Christian

Blanche-Pierre 22
2800 Delémont
032/423.36.64

RENEVEZ Raymonde

Rose de France 17
Monte-Carlo

MOINE Olivier

Rue Emile-Boéchat 13
2800 Delémont
032/422.21.91

RENGGLI Jean-Paule
Gisèle

Rue de la Ribe 4
2823 Courcelon
032/422.71.21

MONNOT Pierre

Rue du Murgier 22
2800 Delémont
032/423.58.70

RESPINGUET Amélie

Recolaine 17
2824 Vicques
032/435.13.14

MORITZ Denis

Rte de Bâle 32
2800 Delémont
032/423.23.07

REUSSER Andreas

La Combatte 79
2905 Courtedoux
079/265.15.62

MUHMENTHALER Emilie

Rue des Moulins 1
2800 Delémont
079/215.35.31

RIAT Jean-Pierre

Labours 19
2800 Delémont
032/422.68.76

NASSIVERA Nadège

Encrannes 10
2800 Delémont
079/504.45.59		

RICCHIERI Meven

Gustave-Riat 10
2800 Delémont
032/423.50.93

NATALE Peppino

Chéfal 10			
2852 Courtételle

RICHARD Pablo

Rue des Romains 13G
2856 Boécourt
032/426.82.64

NUSBAUMER Armand

Rue des Encrannes 3
2800 Delémont
032/423.37.03

RION Malo

Carrières 25
2800 Delémont
032/423.05.26

ORY Alexandre
Emmanuel
Guillaume
Samuel
Nathanaël

Sur le Courtil 9
2842 Rossemaison
032/422.02.25		

RION Noah

Rue des Alevins 1
2824 Vicques
032/435.11.57

ROTH-BESSIRE Regina

ORY Melvin

Rue des Clarines 16		
2800 Delémont
032/422.71.50

Courbes Raies 10
2824 Vicques
032/435.65.29

RUBIN Boris

Rue de Raimontpierre 5
2800 Delémont
032/422.34.31

RUDOLF Henri

Clos aux Loups 1t
2856 Boécourt

RUETSCH Arnaud
Robin

Chemin des Combatte 2
2744 Belprahon
032/493.70.84

SANGLARD Marlyse

La Penesse 6
2852 Courtételle
032/423.37.19

SASSO Luca

La Penesse 6
2852 Courtételle
032/423.37.19

SAUTY Jean-Pierre

Chamerstrasse 35
6331 Hünenberg
032/422.24.87

SAUVAIN Marguerite

Bergers 6
2800 Delémont
032/422.10.40

SCHAFFTER Olivier

Rue du Marché 10
2800 Delémont
032/422.61.17

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
078/602.03.75

PETERMANN Dorian

Le Crêt 1
2855 Glovelier
032/426.88.74

PETIGNAT Florian
Léo
Valer

Rue Abbé Grégoire-Joliat 22
2852 Courtételle

PHILIPPE Bastien
Marc

Sous-le-Borbet 8
2800 Delémont
032/423.42.69

PINTO Luca

Rue de la Paix 8
2800 Delémont
032/422.79.21

PINTO Gino

Rue du Murgier 2
2800 Delémont

PRICA Alexandru

Rue St-Maurice 8
2852 Courtételle

SCHIFF Giulio

Quai de la Sorne 22
2800 Delémont

PRUDENTE Timoteo

Rue du Béridier 16
2800 Delémont
032/423.24.23

SCHOOS René

Avenir 28
2800 Delémont
032/422.29.69
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Liste des membres (suite)
SCHULL Lionel

2843 Châtillon
Route Haut des Prés 10

VALLAT Jean

Ch. de la Ribe 20
2854 Bassecourt
079/101.50.95

SCHWIMMER Dominique

Clos du Moulin 41
2805 Soyhières
032/423.41.30

VEYA Roger

Rue des Tuiliers 17
2800 Delémont

SEFERI Florian

Rue des Vergers 8
2800 Delémont
032/422.86.89

VOILLAT Matéo

Rue des Muguets 9
2822 Courroux
032/422.68.71

SEYDOUX Anne
Jacques

Mont-Terri 15
2800 Delémont
032/422.95.69

WADE Linda

Rue du Crêt 17
2800 Delémont
079/239.28.42

SOMMER Thalia

Rue des Lilas 10
2800 Delémont
032/422.23.59

WAHLEN Pascal

Cras du Mottet 4
2824 Vicques
032/435.58.89

SPOZIO Claudine

Rue Armand Schwartz 52
2800 Delémont
079/305.09.71

WALZER Didier

Rue de la Penesse 25
2852 Courtételle
079/239.28.42

SPOZIO Patrick

Sur Perrerat 3
2842 Rossemaison
079/234.34.79

WIEDERKEHR Bernard

Chenevières 29
2852 Courtételle
032/422.50.20

STADELMANN Alain

Fenatte 6
2854 Bassecourt
032/426.66.20

WILLEMIN Nolan
David

Rue du Murgier 12
2800 Delémont
032/422.51.75

STEULET Cathy

Bellevue 9
2842 Rossemaison
032/431.74.57

WILLEMIN Raphael

Rue de la Penesse
2852 Courtételle

STORNETTA Diego
Remo
Isaac
Sylviane

Rue de l’Orphelinat 17
2800 Delémont
032/422.79.03

WILMES Frédérique
Henri
Paul
Pierre

Préjures 12
2822 Courroux
032O/423.23.56

WISLER Quentin

STORNETTA Tom

Berlincourt 11
2854 Bassecourt
077/401 65 90

Ch. des Fontaines 3
2800 Delémont
024/441.67.68

ZBINDEN Stéphanie

Champ Lajoux 85
2762 Roches

l'art d'assurer
STÜBI Levin

Ch. des Tilleuls 1
2842 Rossemaisont
032/422.35.81

TENERIELLO Franco

Rue des Longs-Champs 24		
2854 Bassecourt
079/649.13.05

Nationale Suisse
THARIN Philippe
Raimeux 14
Agence générale de Delémont
2822 Courroux
032/422.80.72

Olivier
TSCHOPP
Christian
Mathez

13, rue des Moulins
2800UHL
Delémont
Jean-Michel
Tél. 032 421 98 00
www.nationalesuisse.ch

Rue de la Vouivre 4
2800 Delémont
032/423.25.12
Ch. des Fontaines 8
2800 Delémont
0033 3 89.58.33.33

MEMBRES D’HONNEUR
CEPPI Charles †
CEPPI Suzanne
HÜRLIMANN Max

RENEVEY André †
RENEVEY Raymonde
SCHOOS René †

S.A.
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LE COMITÉ DU TCD,
REMERCIE L’ENSEMBLE
DES BÉNÉVOLES 2016 :

BABEY Christophe

KAISER Simon

BABEY François

KAISER Kurt

BASSIN David

LEHMANN David

BERDAT Antoine

LOVIS Sylvain

BOURQUARD Thierry

MAHON Marc

BRAHIER Ivan

MANSUY Florian

BRAHIER Gil

MILANI Philippe

BRIEUSSEL Cédric
BRON Mathias
CAPIRASO Joseph
CHARMILLOT Pascal
CHÈVRE Gilles
CHÈVRE Philippe
CLIVAZ Bruno
COMTE Jean-Loys
COMTE Julien
DEMAGISTRI Bertrand
DEMAGISTRI Guillaume
DOCOURT Eddy
DOMINÉ Alan
DOMINÉ Julien
FLEURY Gregory

MILANI Clara
MILANI Flore
MOINE Olivier
NASSIVERA Nadège
ORY Emmanuel
PHILIPPE Marc
RAIS Cathy
REUSSER Andreas
RUBIN Boris
SASSO Marino
SASSO Luka
SCHÜLL Lionel
SPOZIO Patrick
STADELMANN Alain

FRIEDLI Jean-Marc

STORNETTA Diego

FRIEDLI Luca

STORNETTA Remo

FRIEDLI Léo

STORNETTA Sylviane

FRUND Pierre-Alain

TENERIELLO Franco

GIRAUDI Ivo

VOILLAT Matteo

GOFFINET Kilian

WILLEMIN David

GUILLOD Serge

WILLEMIN Raphael

A NOS SPONSORS…
Nous tenons aujourd’hui à
souligner la contribution de
l’ensemble de nos sponsors pour
la réussite de notre club.
En choisissant de parrainer
le Tennis Club de Delémont,
vous en assurez le succès.
Nous vous remercions vivement
d’avoir contribué à nos activités.
Philippe Milani
Président du Tennis Club Delémont

Chez Valiant, vous
avez toujours le
premier rôle

www.valiant.ch

Banque Valiant SA
rue de la Molière 24
2800 Delémont
Téléphone 032 424 52 52

