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imaginons maintenant que la poignée des bénévoles 
du club, qui représentent 10 % des membres et exé-
cutent 90 % du travail, soit atteinte d’une fatigue subite. 
car lassés, certains le sont, mais ils sont conscients que 
le club tomberait en panne sans eux.

evidemment, on peut triturer les statistiques, il appa-
raît que nous sommes loin d’une volonté populaire. 
ceux qui restent, l’équipe dirigeante accompagnée de 
quelques volontaires, pourraient-ils à l’avenir, seuls, faire 
face aux besoins du club ? Bien sûr que non. 

ce qui donne d’autant plus de valeur à ceux qui ont 
donné de leur temps durant le gardiennage du club 
House. ce succès, nous le leur devons, je leur exprime 
toute ma gratitude. et ce, d’autant plus que l’engage-
ment de chacun d’eux fut d’une grande qualité. merci 
aussi à ceux qui ont compris le sens de la démarche en 
étant simplement présents avec eux.

l’allergie à l’idée d’un club participatif, voilà ce qui peut 
effrayer plus d’un membre.

ces crispations ne sont pas une spécificité locale. on ob-
serve dans le pays une poussée de joueurs consomma-
teurs qui laissent augmenter un possible scénario où le 
nombre de clubs devrait diminuer au profit des centres 
privés. d’où une augmentation des coûts pour pratiquer 
le tennis. il est étrange d’observer que certains joueurs 
sont disposés à payer plus pour jouer sur des terrains 
privés, alors qu’ils rechignent à laisser un franc supplé-
mentaire dans la caisse de leur club, ne serait-ce que la 
modeste somme d’un café.

il suffit de faire l’exercice suivant : demander à l’en-
semble des joueurs interclubs, qui génèrent une grosse 
dépense au club, une participation supplémentaire, soit 
sous forme monétaire, soit sous la forme d’une humble 
participation à l’effort collectif, histoire de ramener un 
équilibre entre simples membres et joueurs interclubs. 
S’opposer à cette idée serait surtout le signe d’un singu-
lier manque de lucidité et cela court-circuiterait l’avenir 
du club.

rappelons au passage que l’ensemble de l’équipe diri-
geante et des quelques volontaires ne se contentent 
pas de fournir un travail considérable tout au long de 

Le mot  
         du Président

l’année, ils occasionnent des frais de fonctionnement 
sans oser demander un dédommagement financier 
au club, mais tout en s’acquittant de leur cotisation 
de membre.

le bon sens va-t-il une fois de plus l’emporter ? ce 
n’est pas certain. au risque de se répéter, l’équilibre 
de l’équation est pourtant connu : l’économie du club, 
qui repose sur trois piliers fondamentaux « cotisations 
– événementiel – sponsoring » donne des craintes à 
ceux de l’intérieur qui gèrent ce club au quotidien. 
l’incertitude et donc les craintes ne sont pas prêtes 
d’être levées. par mauvaise foi, faut-il vraiment n’être 
que dirigeant pour comprendre l’équation du fonc-
tionnement d’un club ? dans un avenir proche, pour 
remplir les conditions de cette équation, le déficit de 
main-d’œuvre pourrait être compensé par du travail 
exécuté par une entreprise extérieure et donc occa-
sionnant un coût élevé.

les clubs survivront-ils aussi aux contraintes toujours 
plus fortes en provenance de Swisstennis et de fri-
June ? cela laisse à penser que certains clubs pour-
raient tout simplement sortir de l’association.

tout se tient, pour autant que la solidité de ces trois 
piliers soit assurée. ou faut-il augmenter massive-
ment la part des cotisations ou impérativement do-
per le nombre de membres ? une utopie, aujourd’hui 
alors que les jeunes pratiquent plusieurs activités en 
même temps, zappant de l’une à l’autre.

pour combler ce déficit de main-d’œuvre et par 
conséquent des charges supplémentaires, l’une des 
possibilités envisagées serait de laisser le terrain n°5 
en friche, voir également le n°4, en nous assurant 
ainsi des taxes en moins à nous acquitter auprès de 
l’association faîtière. taxes auxquelles certains joueurs 
interclubs ne sont toujours pas disposés à participer 
malgré les privilèges qui leurs sont accordés.

ou alors, il est peut-être temps pour les indignés de 
prendre les clés du camion…

Bonne saison tennistique.
Philippe milani 

président du tcd
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on ne le sait pas toujours, on ne le dit pas assez en 
tous les cas, le tennis a légué à notre idiome quelques-
unes parmi ses plus belles expressions. 

a l’origine, ça on le sait mieux, le tennis tire son es-
sence du Jeu de paume, son ancêtre distingué. 

a Paris, en 1789, c’est dans l’une des innombrables 
salles que compte le royaume que le coruscant mira-
beau lança sa fameuse tirade, « nous sommes ici par 
la volonté du peuple et n’en sortirons que par la force 
des baïonnettes. » mais l’histoire était en marche de-
puis quelques siècles déjà, nos aïeux ayant popularisé, 
plus calmement, notre si beau sport comme une traî-
née de poudre à travers l’europe entière. 

Témoin privilégié de cet engouement, la langue fran-
çaise s’en est notablement enrichie au cours des ans. 
et certaines formules figurent désormais dans le lan-
gage courant, sans qu’on puisse toujours les rattacher 
à leur genèse…

Parlez-vous  
tennis?

une petite HiStoire lexicale

r
e
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o
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ta
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Par Daniel Hanser

le Jeu de paume des tuileries, à paris, 
depuis transformé en musée…



Le roi des sports. le sport des rois, surtout. ainsi, 
en 1552, un portrait du futur charles ix de france 
le représente, à l’âge de deux ans, tenant fébrile-

ment de ses petites mains potelées une raquette aux 
formes improbables… auparavant, en 1292 déjà, phi-
lippe iV, dit « le bel » (on se demande bien pourquoi à 
voir ses portraits, mais enfin bref…) dut se résoudre à 
promulguer un édit pour restreindre l’exercice du Jeu 
de paume aux seuls aristocrates et ecclésiastiques. 
faut bien comprendre que les manants qui s’y adon-
naient, ce plaisir étant chronophage, passaient plus 
de temps sur les carreaux que dans les champs.

puis, ce divertissement essaime sur tout le continent. 
les têtes couronnées s’affrontent par-delà les fron-
tières en des joutes mémorables. philippe 1er, archi-
duc d’autriche, Henri Viii ou charles Quint, françois 
1er, l’icône de la renaissance1, qui élève la paume au 
rang de noble art et officialise sa pratique profession-
nelle en 1527, ne s’en lassèrent jamais.

mais enfin, aujourd’hui, la france ne compte plus 
guère de rois. encore que… Quoi qu’il en soit, les 
présidents d’outre-doubs n’ont guère brillé au ten-
nis, à l’exception notable de Jacques chaban-delmas, 
pourtant candidat malheureux à la présidentielle  
(ceci  expliquant peut-être cela…) et relégué au per- 
choir de l’assemblée. de fait, l’approximatif Giscard, 
mitterrand, de Gaule, chirac ou Sarkozy (surtout  

Sarkozy  d’ailleurs, sportif en général assez balourd et 
visiblement plus habile au pelotage qu’au tennis...)  
étaient complètement « paumés » sur des courts 
qu’ils ont vaguement foulés, essentiellement 
pour remettre parfois la coupe des mousque-
taires. en espagne, les souverains privilégient 
ces temps derniers plutôt la chasse au rhino en 
terre africaine et les princes anglais, dentition 
de cheval oblige, prisent plus volontiers le polo.  
a ne pas confondre avec le water-polo, qui est pour-
tant le même sport simplement transposé dans l’eau. 
Suffit de munir le canasson d’un masque et d’un tuba.

Un gage de vivacité
mais revenons à nos moutons. « Avoir l’avantage », 
ça nous parle. c’est se trouver tout près de gagner le 
jeu, vous le savez bien. nous l’utilisons quant à nous à 
chaque partie, tandis que la formule, dont ils abusent 
tous azimuts faute de mieux, fait souvent le bonheur 
de commentateurs sportifs, un rien limités dans le 
reste de leurs tournures creuses et répétitives, bien 
incapables, au demeurant, de « prendre la balle au 
bond ». a l’époque du Jeu de paume, la volée maî-
trisée (intercepter la balle avant le rebond) se voulait 
pour le joueur le gage de sa qualité et de sa vivacité. 
actuellement, l’expression revient à souligner, dans 
les discussions animées, le bénéfice d’un sens de 
la  répartie aiguisé. on cloue ainsi le bec au debater 
d’en-face ; le mot qui tue « tombe à pic », comme 
l’homme des années quatre-vingts télévisuelles. tom-

une petite HiStoire lexicale
r

e
p

o
r

ta
G

e

nicolas Sarkozy, plus à l’aise  
dans d’autres exercices…

lee majors,  
l’homme  

qui tombe  
toujours à pic.  

il en a de  
la chance !

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!
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ber à pic, en fait, provient d’un coup de génie laissant 
l’adversaire sans réplique possible. la balle tombe à 
pic lorsqu’elle atteint l’angle du sol et le mur du fond  
(la paume est toujours pratiquée en salle), rendant 
ainsi tout renvoi impossible. dite aussi « chasse à 
zéro », la meilleure qui soit, donc. 

ce qui nous mène tout droit à « qui va à la chasse, 
perd sa place ». le système de chasses est un élément 
majeur du règlement du Jeu de paume et constitue 
une différence fondamentale, au niveau des règles, 
avec le tennis. en effet, pour le premier, le service – 
qu’on précédera galamment d’un « tenetz » bruyam-
ment asséné, histoire de ne pas surprendre son par-
tenaire façon chang en 1989 – s’effectue toujours du 
même côté du terrain, dit « le dedans ». le receveur ne 
pourra passer le serveur que si une « chasse », un point 
particulier et difficile d’exécution, est concédée par ce 
dernier. les joueurs changent alors de côté, on croise 
donc les chasses (qui donnera également le fameux  
« chassé-croisé » incontournable durant les mois 
d’été…). le serveur perd donc sa place favorable au 
profit du relanceur. aujourd’hui, c’est plutôt dans les 

couples ou au boulot que l’expression pourrait encore 
davantage se vérifier…

Pour faire intelligent
dans mon jeune âge, j’ai pu manifester, à l’occa-
sion, quelque impatience lorsque je ratais un point. 
des chapelets de mots fleuris sortaient alors géné-
ralement de ma bouche pourtant juvénile, mais en 
matière de jurons non plus, la valeur n’attend pas le 
nombre des années… 

la sagesse venue, j’utiliserais aujourd’hui plus volon-
tiers « bisque, bisque, rage ! » d’abord pour faire intel-
ligent, quoiqu’un rien suranné certes, mais surtout 
pour revenir aux origines du sport en blanc. une 
bisque, donc, est un point gagnant, sorte d’unique 
joker qu’il était possible d’invoquer à tout moment et 
qui entraînait souvent la rage et le dépit de son adver-
saire, particulièrement lorsque celui-ci permettait de 
remporter le jeu plus aisément. une sorte d’avantage, 
décisif et un peu arbitraire, avant l’heure…

il est d’usage, avant d’entamer la partie, d’échanger 
quelques balles pour échauffer nos gonds fatigués. 
Vous n’allez pas me croire mais, ce faisant, vous  
« pelotez », formule qui ramène au fait de jouer à la 
paume sans compter les points, rien que pour le plai-
sir de s’amuser… a force, certains auteurs, se référant 
au jeu, ont donné à ce vocable un sens plus libertin, fi-
gurant les préliminaires amoureux… « Jeux de main, 
jeu de vilain », donc ? pas tout à fait. pratiqué d’abord 
à main nue, la paume évolue à la fin du moyen âge 
vers un jeu de battoirs ou de raquettes. ces instru-
ments étant des objets d’un certain prix, ils se voient 
par définition réservés à une élite, à la noblesse. pour 
les « vilains », les grossiers manants, la paume reste un 
« jeu de main » exclusivement…

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

peloter à deux… une activité distrayante aussi…

1 Source: « La formidable aventure du tennis »,  
de Stéphane werly, aux éditions cabédita



Des paris truqués, déjà…
faisons ensuite un détour par le «tri-
pot», mot qui à l’origine désigne tout 
simplement la salle du Jeu de paume. 
très tôt, des paris, parfois truqués, se 
développent sur les parties. un autre 
aspect qui entraîna les restrictions 
édictées par le quatrième des philippe 
dont nous vous entretenions tout à 
l’heure. ces petites combines d’argent, 
et l’installation de nouveaux jeux de 
fric, donneront leur mauvaise réputa-
tion aux « tripots », expression du coup 
devenue un tantinet péjorative…

en finale de roland Garros 1988 contre Steffi Graf,  
la malheureuse natalia Zvereva n’a pas marqué 
le moindre jeu en… 24 minutes de match tout au plus !

celui-là ne s’en relèvera pas…

« Epater la galerie »
Sur votre droite, la galerie que vous épatâtes si sou-
vent…

Jeu de salle comme on l’a dit et répété deux ou trois 
fois, la paume comportait en outre une galerie où pre-
naient place des spectateurs qu’il convenait d’épater. 
une tradition que certains joueurs cabots tentent 
toujours de perpétuer, histoire de continuer à impres-
sionner un public souvent enthousiaste d’un coup 
magistral, à couper les jambes (é-patter). la galerie a 
disparu ; les frimeurs restent…

mais « les enfants de la balle », la « petite balle de feutre 
jaune », comme me le préciserait immédiatement 
mon pote didier, toujours soucieux de mettre le mot 
juste à la bonne place, bref les « enfants de la balle », 
fils et filles (la paume ayant été très tôt ouverte à la 
gent féminine) des maîtres paumiers qui les confec-
tionnaient, précisément, ces balles qui n’étaient pas 
encore de feutre, marquaient très jeunes leur prédis-
position naturelle pour ce sport. leur adresse prover-
biale les a immortalisés, à tel point que les comédiens 
qui ont ensuite foulé les carreaux des salles de paume 
ont repris l’expression à leur compte. les carreaux? 
oui, les carreaux, d’où l’expression, je vous le donne 
en mille, de « rester sur le carreau ». eh bien, avant le 
gazon, avant la terre battue ou le dur néfaste à nos 

articulations rendues fragiles par le poids des ans, le 
terrain du Jeu de paume était fait d’un carrelage qui a 
donné son nom au sol lui-même. inutile, sans doute, 
d’expliquer le sens de cette allégorie, devenue le sym-
bole de la chute de l’adversaire, qu’il s’affaisse sur le 
sol ou qu’il perde la partie…

Du français à l’anglais
pas bégueule pour quatre sous, le tennis a égale-
ment enrichi la langue anglaise. le mot même du 
sport vient, du « tenetz » que l’évoquais tout à l’heure 
à propos de l’avertissement que lançait le serveur au 
moment d’engager. l’as, le point unique de la face 
d’un dé s’est métamorphosé en « ace », tandis que 
chalenge, ou chalonge, en français la contestation en 
justice ou par les armes, aujourd’hui synonyme de dis-
pute, a donné « challenge », que le tennis a repris un 
temps pour le « challenge round ». passer, dans le sens 
de traverser de part en part, a glissé petit à petit vers 
le « passing-shot », « à l’œuf », dont la forme évoque 
le zéro quasiment absolu, se traduit par «love» pour 
apporter la précision, cruelle, qu’un des deux joueurs 
n’a pas engrangé le moindre point sur le jeu… 

demandez un peu à natalia Zvereva…

daniel Hanser
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Tout auréolé de sa victoire à l’Open d’Australie, de 
son arrivée dans le top 3 et de son extraordinaire 
saison 2013 avec une première qualification 
pour le Masters de Londres, Stanislas Wawrinka 
a répondu en toute simplicité à nos questions.

Le tennis, c’est venu comment ?

Quand j’étais jeune, mes parents voulaient que mon 
frère et moi pratiquions une activité sportive. on avait 
un club, à cinq minutes de chez nous. et c’est un peu 
comme ça qu’on a commencé le tennis. J’ai tout de 
suite bien aimé. au début, c’était seulement une 
fois par semaine, comme tout le monde, le mercredi 
après-midi. Ça permettait de faire d’autres choses 
que d’aller à l’école. Voir d’autres copains et puis taper 
dans la balle, bien sûr.

Qu’est-ce qui rend ce sport si attractif ?

Sur le terrain, on est seul, on a notre destin en main. 
c’est à nous de choisir, de prendre les bonnes 
décisions. et ça reste un sport très complet, physique, 
technique et mental, où tous ces domaines comptent 
équitablement. même si tu joues le même adversaire 
à une semaine d’intervalle, ça va être un autre match 
par rapport au précédent. en fait, tu ne sais jamais à 
quoi t’attendre. d’autant qu’il suffit que l’on se sente 
un petit peu moins bien en coup droit ou en revers 
et ça change complètement la physionomie de la 
rencontre. c’est clair également qu’il y a beaucoup 
de voyages. Quand on est jeune, c’est quand même 
quelque chose d’assez incroyable de pouvoir faire le 
tour du monde plusieurs fois dans l’année.

La différence d’atmosphère entre un tournoi classique 
et un  Grand Chelem ?

le Grand chelem, c’est vraiment l’objectif de tous les 
joueurs. durant l’année, c’est là qu’on veut être au top 
de sa forme pour bien jouer. donc, la pression est très 
forte, car tout le monde essaye de faire le maximum 
pour gagner. la programmation des joueurs se fait en 
fonction des quatre rendez-vous annuels du Grand 
chelem. en outre, l’histoire du tennis est faite de ces 
matches en cinq sets, incroyables, qui peuvent parfois 
durer 4-5 heures. Ça donne une saveur particulière. 
d’autant que l’on joue également un jour sur deux.  

Vos rapports avec Federer, vous qui l’avez désormais 
dépassé au  classement mondial ?

oui, mais il a des années d’avance et il aura toujours 
bien des années d’avance sur moi avec ses résultats.  

STAN  
WAWRINKA  
« aVec roGer, on a Vécu  
tellement de cHoSeS... »

c’est le plus grand joueur de tous les temps jusqu’à 
présent. il a une carrière qui est juste hallucinante et 
on ne peut que prendre exemple sur tout ce qu’il a 
fait et qu’il fait. de mon côté, je suis bien sûr content 
d’être remonté au classement, d’être dans les trois 
premiers. Je connais la difficulté pour y parvenir. mes 
rapports avec roger sont très bons. on a peu de 
contact, - on s’écrit de temps en temps -, parce que 
nous sommes les deux très occupés avec notamment 
le tennis et la vie de famille. Quand on se voit, on a 
de très bonnes relations, on s’entend bien. il y a une 
confiance réciproque. Ça fait des années qu’on se 
connaît, on a vécu tellement de choses ensemble. 
Deux tennismen suisses parmi les meilleurs du monde. 
Pourtant, la relève masculine est inexistante.  
Pourquoi ?

ce qu’il faut voir, c’est la chance qu’on a eue, toutes 
ces dernières années, d’avoir autant de très bons 
joueurs, que ce soit chez les hommes ou les femmes. 
ce qui me surprend, c’est plutôt ça. martina Hingis et 
roger sont des génies. nous avons aussi eu plusieurs 
joueurs dans le top ten : Hlasek, rosset, patty Schnyder 
et ce pendant des années. pas mal pour un petit pays 
comme le nôtre ! a titre de comparaison, la france, dix 
fois plus grande que la Suisse, n’a eu personne dans le 
top ten des années durant. J’espère personnellement 
jouer encore pas mal d’années, rog’ aussi. d’ici là, 
d’autres générations vont peut-être émerger. pour 
l’instant, c’est clair que c’est plutôt compliqué chez 
les messieurs. chez les filles, il y a Belinda Bencic, 
vainqueur de roland Garros et de wimbledon juniors, 
qui se profile à un très haut niveau.  

Vos loisirs, hors tennis ?

J’essaye de passer un maximum de temps avec ma 
femme et ma fille alexia, qui a trois ans et demi. 
J’essaye d’en profiter, car elle grandit vite. ce n’est 
pas évident parce que je voyage beaucoup. J’aime 
vraiment ce côté papa. les loisirs, après, c’est comme 
beaucoup, j’aime bien pouvoir regarder des films 
parce que, dans les avions, c’est ça qui passe le temps 
et aide à déconnecter. un bon repas entre amis me va 
très bien aussi. Quand je peux me permettre d’avoir 
un après-midi à la piscine ou au lac, ce qui ne m’arrive 
pas souvent dans l’année, j’en profite aussi.

  propos recueillis par didier walzer

perSpectiVeS



Rte de Bâle 25
2800 Delémont

Agence générale
Jura

Michel Collin, Agent général

Votre sécurité nous tient à cœur.
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tout ce qui se mesure peut s’améliorer. cette maxime 
est aussi vraie pour le tennis, mais c’est précisément 
ici que les difficultés commencent pour qui souhaite 
progresser.

on s’en remet essentiellement à son ressenti 
personnel, à ses sensations. par exemple on peut 
avoir l’impression de jouer à un bon rythme alors 
que l’on pourrait frapper trois fois plus fort dans la 
balle. au terme d’une partie on peut se dire « j’ai bien 
centré la balle » ou « mes coups partaient bien » ou 
encore « mon service était percutant ». mais était-ce 
vraiment le cas ?

l’idéal serait de pouvoir collecter des données 
objectives pour mesurer nos performances et nos 
progrès. c’est ici que la fameuse raquette Babolat 
Play va montrer toute sa pertinence.

en équipant une raquette de capteurs légers qui 
ne modifient ni son poids, ni son équilibre, la firme 
Babolat introduit enfin l’électronique dans la raquette 
de tennis. elle est ainsi capable de fournir des données 
sur les coups (coup droit, revers et service), les effets 
de balle, le centrage de la balle sur le tamis et la 
puissance en jeu et au service.

une fois collectées, les informations sont transmises 
( via Bluetooth ) à une tablette numérique, un 
ordinateur ou un smartphone. le joueur pourra 
accéder à des données qui lui permettront d’avoir 
une idée plus précise de ses performances du jour 
ainsi que leur évolution dans le temps.

lorsque l’on constate l’excitation des joueuses et 
joueurs à qui on mesure la vitesse de leur service à 
l’aide d’un radar, il est facile de s’imaginer les émotions 
que pourra procurer une multitude d’informations. 

Proportion de coup droit et de revers frappés : 
c’est une information qui paraît triviale d’un premier 
abord, mais rares sont les personnes qui auraient la 
patience de compter sur une partie ou un match,  
le nombre de coup droit et de revers joués.

LA RAqueTTe coNNecTée  
à Votre SmartpHone

par patrick SpoZio

La détermination de l’effet : la cyber-raquette 
nous indique si les coups joués sont liftés, coupés ou 
frappés à plat. lors de démonstrations on s’aperçoit 
que plus le niveau des joueurs est élevé, plus les 
coups sont liftés. chez les amateurs, les frappes à plat 
sont bien plus fréquentes. ici aussi, les indications 
produites seront pour les joueurs pour lesquels le 
ressenti peut différer énormément de la réalité.

La puissance en jeu et au service : pour chaque 
coup frappé en coup droit, revers et service, les 
capteurs indiquent le pourcentage de la puissance 
du coup joué par rapport à une puissance maxi-
mum référence dudit coup. l’idée qu’une raquette 
puisse me donner de telles indications sur mon jeu 
m’apparaît comme un progrès fantastique quand on 
sait que l’augmentation progressive de l’intensité de 
la frappe est une des clefs du progrès des joueurs.

Le centrage de la balle : autre point important de 
l’amélioration du niveau de jeu, le centrage de la 
balle dans le tamis constitue la quatrième donnée 
retranscrite par les capteurs de la raquette. la 
captation régulière de cette donnée pourrait leur 
permettre de mesurer leur progrès.

l’analyse des données et les graphiques récapitulatifs 
permettent d’observer la répartition des coups et des 
effets, l’évolution de l’intensité mise par le joueur au 
cours de la séance et la puissance moyenne dégagée. 
le programme calcule aussi le nombre de coups 
joués et le temps de jeu effectif. Sans doute que  
cette raquette ne remplacera pas un professeur 
de tennis et ne nécessitera pas des longues heures 
d’analyse au terme de chaque utilisation. 

elle sera disponible chez TopTenSport pour tous 
ceux qui souhaitent mesurer leurs performances.



La raquette spaghetti

dans les années 70, il n’existait pas encore de véri-
table réglementation pour les raquettes de tennis. 
c’est alors qu’un artisan allemand, edwin fischer, eut 
l’idée en 1977 d’inventer une raquette de tennis avec 
un double cordage. les cordes étaient superposées 
et peu tendues. cette raquette inédite permettait de 
donner davantage d’effet à la balle, notamment lors 
d’une frappe liftée. la balle était ensuite incontrôlable 
et illisible. cette dernière tourbillonnait  comme une 
toupie lorsque l’adversaire parvenait par chance à la 
frapper. 

plusieurs joueurs 
adoptèrent la raquette 
de fischer que l’on 
surnomma « raquette 
spaghetti ». certains 
joueurs moyens auront 
des résultats inespérés 
face aux leaders du cir-
cuit. l’australien philips-
moore a été le premier 
à l’expérimenter au 
mois de juin 1977. 

c’est ainsi que Guillermo Vilas, champion du moment 
avec 53 victoires consécutives sur terre battue, fut 
humilié lors d’un tournoi à aix-en-provence (france) 
par le roumain ilie nastase. cette défaite permettra 
d’ailleurs à rafael nadal, 30 ans plus tard, de battre le 
record de victoires consécutives sur cette même sur-
face. 

l’allemand Stan Smith connut le même sort à l’uS 
open face à un modeste joueur américain mike 
fischback, sorti des qualifications. 

rapidement, la raquette à double cordage fut accu-
sée de dénaturer le jeu. la polémique s’amplifia de 
tournoi en tournoi, jusqu’en octobre 1977. date à 
laquelle la fédération internationale de tennis décida 
d’interdire l’utilisation de cette raquette.

L’invention du lob et  
la carrière la plus courte

la montée au filet afin de volleyer appa-
rut  dès le premier tournoi de l’histoire 
du tennis à wimbledon en juillet 1877. 
le vainqueur, le Britannique Spencer 
Gore, joua la finale face à m. marshall. 
Spencer Gore remporta cette finale en 
montant au filet après chaque service de 
son adversaire. au filet, il pouvait gagner 
tous les points car à l’époque le filet mesu-
rait 1.21 m de hauteur au centre et 1.52 m sur les 
extrémités (au lieu de 0.95 m aujourd’hui). Jouer un 
passing-shot était quasi impossible. l’adversaire ne 
pouvait donc pas  se défendre. l’année suivante, les 
organisateurs décidèrent de réduire la hauteur du 
filet (0.95 m) pour mettre en danger le volleyeur. la 
finale de wimbledon 1878 opposa Spencer Gore et 
Frank Hadow. malgré les montées au filet de Gore, 
Hadow remporta la finale car il venait d’inventer le…
lob

la carrière sportive de l’anglais frank Hadow est sans 
aucun doute la plus courte de l’histoire du tennis. en 
1878, il profite de ses vacances pour s’inscrire au tour-
noi de wimbledon. personne ne le connaît. il travaille 
à ceylan et joue rarement aux sports de raquettes. 
de plus, il paraît fragile et son jeu précis ne fait pas 
forte impression. pourtant frank Hadow parvient, 
sans perdre un set, jusqu’en finale face à Spencer 
Gore, vainqueur de la précédente édition. parmi les 
spectateurs, personne ne mise sur une victoire de ce 
jeune inconnu. frank Hadow ne panique pas face aux 
attaques de Spencer Gore. a chaque montée au filet 
de son adversaire, il élève la balle en l’air afin de le 
lober. Victoire pour Hadow : 7/5 6/1 9/7. Sans le savoir, 
Hadow venait d’inventer le lob et s’étonne que per-
sonne n’ait pensé à cette parade. après sa victoire, il 
quitte wimbledon et ne joua plus jamais au tennis.  
il réapparaîtra seulement en 1926 à wimbledon, in-
vité par les organisateurs pour les 50 ans du tournoi.

TeNNIS  inSolite

frank  
Hadow
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La mode du short

l’anglais Bunny austin est le premier joueur à porter 
un short lors des internationaux de forrest Hill (futur 
uS open) en 1933. cette nouvelle tenue vestimen-
taire sera adoptée par l’ensemble des joueurs à la fin 
de seconde Guerre mondiale ; après plus de 60 ans de 
règne du pantalon.

D’où vient le terme : « Grand Chelem » ? 

l’expression « Grand chelem » exprime le fait de ga-
gner les 4 tournois - open d’australie, roland Garros, 
wimbledon et l’uS open - dans la même année. c’est 
un journaliste du new York times, allison danzig, qui 
trouva cette expression afin de saluer la performance 
de donald Budge en 1938. ce dernier fut le premier 
à remporter les quatre tournois dans la même année. 
allison danzig tira cette expression du jeu du Bridge.

dans l’histoire du jeu, il y a eu seulement 2 joueurs et 
3 joueuses qui ont réussi cet exploit (en simple) : 

Tragique

a noter que stefan edberg 
est tragiquement connu 
pour avoir tué accidentel-
lement un juge de ligne 
(et non de filet) en 1983 
en demi-finale de l’uS 
open Junior contre patrick 
mcenroe. Son service 
avait touché l’arbitre qui, 
déséquilibré, était tombé 
lourdement  sur le sol se 
fracturant le crâne. 

il était décédé quelques jours plus tard des suites de 
ses blessures et cet accident marqua profondément 
edberg qui envisagea même d’arrêter sa carrière.

Coaching

Juillet 2012. Viktor Troicki se fait sévèrement corriger 
par son compatriote novak djokovic en huitième de 
finale de wimbledon lorsqu’un spectateur lui donne 
la solution pour battre le n°1 mondial : « Joue sur son 
revers Viktor » crie l’entraîneur du dimanche.

la suite vaut le détour. troicki applique immédiate-
ment le conseil à la lettre et lâche un service gagnant 
sur le revers de djokovic. il n’oublie pas de féliciter  
le spectateur et déclenche l’hilarité du public. troicki 
s’inclinera tout de même sans surprise 6/3 6/1 6/3.

Donald Budge 
(uSa) en 1938

frank  
Hadow

rod Laver (auS)  
en 1962 et 1968  
(le seul à l’avoir  
réussi deux fois)

maureen Connolly (uSa) en 1953

margaret  
smith Court  

(auS) en 1970

steffi Graf  
(all)  

en 1988



Les filets sont pliés, les bancs sont à l’abri, 
la poussière (rouge) est retombée, la ti-
reuse à bière est débranchée ... : plus de 

doute, la saison 2013 est bien terminée et le TCD 
va entrer en hibernation pour quelques mois. 
L’heure est au bilan, et je me propose au nom de 
la Commission Technique de vous faire un petit 
résumé de l’année écoulée en quelques mots clés 
(résumé qui ne doit pas vous dispenser de lire les 
articles de mes petits camarades, qui détaillent 
brillamment les tribulations de nos compétiteurs  
en 2013).

- MeRcATo : un changement cette année dans la 
commission technique : rose-marie friedli a cédé sa 
place à sylviane Stornetta. encore merci à rose-marie 
pour ses années d’engagement pour les juniors du 
club, et bienvenue à Sylviane !

- Yo-Yo : décidemment la lnc ne réussit pas au 
tcd… malgré une belle résistance lors du match de 
barrage à Vaduz (perdu seulement 5/4), notre équipe 
Jeunes Seniors 1 n’a pas réussi à se maintenir en ligue 
nationale. le yo-yo rebondira-t-il en 2014 ?

- J’Y SuIS, J’Y ReSTe : hormis nos Jeunes Seniors 1 
qui yoyotent, toutes nos équipes interclubs adultes se 
sont maintenues en 2013.

- LASTMINuTe.coM : les équipes interclubs ont 
parfois dû recruter à la dernière minute pour présenter 
une équipe complète en 2013. espérons que 2014 ne 
sera pas une année low cost ! 

- LA ScouMouNe : une pensée pour notre ancien 
chef technique Christophe Babey, que la poisse 
a poursuivi en 2013… on compte sur toi pour les 
interclubs de 2014 !

- LA MAIN veRTe : Nicolas n’est pas le géant 
vert, mais il a assurément la main verte : nos juniors 
continuent de pousser et de progresser, avec de bons 
résultats en championnats Jurassiens et en interclubs. 
encore un peu d’engrais en 2014 ?

- We ARe The chAMpIoNS : bravo aux deux 
champions Jurassiens Juniors : rebecca charpilloz  
et Gil Brahier.

- JuRASSIc opeN : le tcd a une fois de plus accueilli 
les championnats Jurassiens adultes en septembre, 
mais cette année aucun représentant du tcd  
ne l’a emporté lors de ces Jurassic Games.  
Bravo à nos représentants Pierre-alain frund (paf)  
et Bruno clivaz qui ont atteint les finales.

- eASY GêTe : bravo Yvo pour ton beau parcours lors 
de ces Jurassiens !

- SeuLS Au MoNde : les participants aux activités de 
notre club (cleanings, permanences des Jurassiens, ...) 
se sont sentis parfois un peu seuls cette année... d’où 
une caution de 100 fr. demandée désormais pour les 
joueurs interclubs, rendue pour peu qu’ils accordent 
un peu de leur temps au club en 2014.
au plaisir de vous retrouver en 2014 dans notre cher 
club pour une nouvelle saison qui sera j’en suis sûr 
toujours aussi passionnante : The show must go on !
Sportivement vôtre,
 cédric Brieussel,  

chef technique

Le MoT de la commiSSion tecHniQue

représentants de  
la commission technique :  
d. lehmann , c. Brieussel ,   

S. Stornetta, e. ory et n. Heer.

deLéMOnT
032 422 26 98

OUVeRT TOUS LeS JOURS



15c’est avec beaucoup de plaisir que votre serviteur a 
pris en charge, cette année encore,  l’organisation du 
tournoi interne sous la nouvelle appellation « Viande 
suisse Trophy » . 

comme la passion pour ce magnifique sport anime 
toujours bon nombre des membres actifs du tcd, 
c’est sans aucune peine que j’ai été en mesure de 
constituer des groupes relativement homogènes. 

la catégorie r6 / r9 était une fois encore très relevée. 
Jugez-en vous-mêmes … sur les 20 participants, 
10 affichaient alors un classement r6 ! J’ai donc dû 
recourir à l’outil « placer des têtes de série » disponible 
sur le site de Swisstennis pour le tirage au sort.  
Quel joli challenge était alors offert aux outsiders de 
se mesurer à des gros bras tels mm. Bruno clivaz, 
Ludovic ackermann ou encore Guillaume ory ! david 
a-t-il été mesure de bousculer Goliath ? la réponse est 
« oui », si l’on en juge la facilité avec laquelle mathias 
Bron, il est vrai « sous classé », s’est imposé au cours de 
chacun de ses matchs, ce dernier ne laissant que des 
miettes à ses valeureux adversaires! 

un autre Jeune Senior, j’ai nommé monsieur Boris 
rubin, nous a également rappelé ( était-ce vraiment 
nécessaire ? ), ceci en toute humilité, qu’il faisait 
toujours partie de l’élite du tennis jurassien. ainsi, 
sous la pression (et probablement la peur ...), notre 
fort sympathique renfort de l’hexagone,  monsieur 
Cédric Brieussel, n’a pas trouvé de meilleure excuse 
que celle de s’éclipser sous des cieux plus cléments 
(vacances balnéaires en egypte) au moment où se 
déroulaient les finales du Viande Suisse trophy du  
tcd. Victoire w.o. de Boris le destructeur ! 

en 2014,  pour diverses (bonnes) raisons, j’ai informé 
le comité du tcd que je renonçais à l’organisation 

du tournoi interne. ainsi, mon successeur, dont je 
tairai volontairement le nom compte tenu que le 
comité n’a pas encore statué sur la recevabilité de sa 
candidature, apportera à coup sûr du sang neuf et des 
idées nouvelles avec, à la clé, semblerait-il, quelques 
remaniements dans l’approche organisationnelle du 
tournoi interne. Bref, vous l’aurez compris, vivement 
l’année prochaine ! 

les faits marquants de l’édition 2013 sont les suivants :

1. le fair-play exemplaire de chacun des participants ! 

2. l’excellente résistance de manu ory dans la demi-
finale qui l’opposait à mathias Bron (catégorie 
mS 35 + r1 / r9)... 3 sets d’anthologie d’après les 
commentaires des nombreux spectateurs présents 
ce soir-là !

3. la bien malheureuse absence de toute catégorie 
« dame »

4. la participation, en baisse (la qualité ... plutôt que 
la quantité)

franco teneriello

MS R1-R5 : Boris Rubin  
 ( terminator…)

MS R6-R9 : Mathias Bron  
 ( l’homme au masque de fer…)

MS 35+ R1-R9 : Boris Rubin  
 ( finaliste malheureux…mathias Bron)

double Messieurs :  Guillaume ory /  
 Sébastien Ranzi  
 ( les forces vives…)

double mixte :               claudine et 
 patrick Spozio  
 ( indécrottables…) 

vAINqueuRS 2013 par catégorie : 

LeS vALeuRS SûReS en éVidence !

TourNoi iNTerNe –
Viande SuiSSe tropHY 2013 

pour la saison 2013 des ic Juniors, le tcd a inscrit  
5 équipes, une chez les grands (1995 et + jeunes),  
3 équipes chez les douze ans et moins et une chez  
les dix ans et moins. pour certains de nos jeunes 
joueurs, c’était la première expérience en compé- 
tition officielle. nous avons pu assister à de belles  
empoignades tennistiques bien sûr.

une équipe de jeunes composée de Gil Brahier et  
arnaud wisard a une nouvelle fois fait parler la foudre. 
nos deux joueurs ont passé aisément les tours pré-
liminaires pour se retrouver dans les jeux de finales.  
le premier tour leur a réussi contre Bienne mais ils ont 

dû s’avouer vaincus au 2ème tour contre Grenchen. 
des félicitations à tous les deux mais également à 
tous nos joueurs interclubs 2013 qui se sont démenés 
pour présenter un beau tennis. un grand merci aussi 
à leur professeur de tennis Nicolas pour son enga-
gement et son travail de fond avec tous nos joueurs.

un petit bémol, les filles n’ont pas été assez nom-
breuses ou motivées pour constituer une équipe. 
peut-être l’année prochaine.

Je souhaite d’ores et déjà une superbe année 2014  
à tous nos jeunes amoureux de la balle jaune.

emmanuel ory

rapport INTeRcLuBS JuNIoRS 2013
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uN BILLeT coLLecTIf ALLeR-ReTouR, SVp.
2013 ne restera pas un grand crû.
7 matches gagnés sur 36.
certes, nous avons joué en ligue nationale c.
mais il y a trop de différences entre la 1e ligue et la 
lnc.
ou alors, il faudrait 6 cédric Brieussel sur le terrain.
pourtant, nous avions bien accroché la chaux-de-
fonds (défaite 6-3, avec l’amertume d’un double per-
du 7-6 au 3ème).
par contre, la suite fut moins glorieuse.
défaite 7-2 contre Valsana ZH. imaginez 4 anciens 
nationaux, un ancien r1 et un ancien r2. ils étaient 
tous extrêmement forts. cédric et Boris ont réalisé un 
exploit. Je ne vous parle pas des doubles liquidés en 
moins d’une heure. des extraterrestres bien trop forts 
pour la lnc JS. du reste, il y a peu, ils étaient en lna 
JS !!! 
et bien, ce même Valsana ZH a perdu 5-1 au 1er tour 
de promotion.
de même que la chaux-de-fonds, 1er du groupe, dé-
fait lui aussi 5-1. allez y comprendre quelque chose !
moi, j’y perds mon latin.
ce n’est pas si grave, j’étais en scientifique au collège.
le tour suivant relève de l’anecdote : une défaite sup-
plémentaire 7-2 contre d’excellents joueurs baariens 
sous une pluie et un froid à ne pas mettre un delé-
montain dehors.
Voulez-vous que je vous décrive le tour de relégation 
perdu 5-4 à Vaduz contre Vaduz, qui avait dans ses 
rangs 2 autrichiens et 1 allemand ? 
ils étaient très forts devant. très.
Je peux vous dire qu’ils ont une belle halle.
et un club fantastique. 
par contre, ce fut le plus mauvais repas des ic de ma 
vie.
Je ne suis pas près d’aller en vacances au liechten-
stein.
il faut aussi avouer que nous avons rarement eu un 
temps pareil durant ces ic.
flotte et froid – soleil : 3-1.
S’il y a un vainqueur, il faut chercher de ce côté-là.
ou alors du côté de notre cagnotte.
elle n’a jamais été aussi bien garnie. 
dernièrement, cédric a organisé la sortie n°2. aux 
Viviers.
nous avons raisonnablement bu, délicieusement 
soupé et bien desserté pour 7.- par personne.
Quelle équipe dit mieux ?
même pas la 3ème ligue JS.

eux, ils ont gagné 13 matches !
marc a également proposé la sortie n°1. 
le 4 août. 
pour un interclub lna messieurs, du côté de Soleure.
ce fut grandiose. on a plus qu’apprécié…
… des matches à couper le souffle, comme ce olek-
sandr nedovyesov (atp 93) contre matteo Viola (atp 
150)
… des joueurs techniquement surdoués et extraordi-
naires à regarder, comme ivo minar  (ancien atp 62)
… des remplaçants n2 qui s’échauffent et qui ne 
jouent pas
… un ivo Heuberger (ex atp 102) qui joue unique-
ment le double.
on se serait cru aux qualifs des Swiss indoors.
Sauf que c’était beaucoup plus sympa, beaucoup plus 
familial, et les joueurs étaient vraiment abordables. 
comme le prouve cette photo avec Korolev. 
Korolev, ex atp 43, cousin d’anna Kournikova.
cette magnifique journée restera aussi gravée dans 
les mollets de marc, cédric et franco qui ont fait le 
trajet sur 2 boyaux.
mat, paf et chris ont eux préféré les roues en acier des 
cff.
finalement, quand on y regarde de plus près, hors ic, 
cette année 2013 n’a pas été si mauvaise que cela !
Je finirai sur cette petite info : notre nouveau capitaine 
est un jeune premier qui fait ses débuts dans la pro-
fession. Si vous le croisez, encouragez-le, il a besoin 
de vos conseils techniques, tennistiques et tactiques.
Son nom ?
mahon. marc mahon.
what else ?

1LJS, par cHriStopHe BaBeY

un jour à Soleure, Korolev a eu la chance de croiser une partie de la fameuse 
équipe tcd lnc. nous avons accepté de poser avec lui, voyant que cela lui 
procurait un indicible bonheur.

de gauche à droite : cédric le french Brieussel, Gigi franco l’amouroso tene-
riello, matt le Bon Bron, Korolev , mahon (marc mahon), chris cap’tain Babey et 
paf la menace de courtételle. 
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HôTel-ResTauRanT

Fermé mardi soir et mercredi

le

lors de la saison 2012, nous avions réussi à nous sor-
tir des relégations in extremis. pour cette saison 2013, 
nous avions comme ambition de nous maintenir en 
première ligue en visant les promotions tout en pro-
posant du beau jeu. 

cette année encore, nous présentions une équipe 
jeune, ambitieuse et capable d’atteindre les sommets. 
cette dernière était composée de ces éternels saltim-
banques que sont Kaiser, ory, Friedli, ranzi, Clivaz 
et mansuy. malheureusement, la majorité d’entre 
nous étant en études un peu partout en Suisse, il nous 
fut très difficile de nous entraîner de manière assidue 
avant le début des interclubs. de plus, de nombreux 
pépins physiques vinrent miner nos rangs, empê-
chant l’équipe d’exprimer pleinement son potentiel. 
de ce fait, de nombreux remplaçants furent appelés  
à batailler à nos côtés.

l’équipe de Küssnacht am rigi fut la première à se 
dresser sur notre route. nous nous rendîmes donc 
dans cette petite bourgade schwytzoise accompa-
gnés par sam ory le Brave, palliant l’absence de 
nos blessés. malgré l’engagement intense de tous 
les joueurs dans des matchs accrochés, le résultat fut 
net et sans appel : 9 - 0 pour Küssnacht, nous étions 
pomme avec le bour. nous repartîmes donc sans le 
point, déçus, mais toujours animés d’une rage de 
vaincre intacte. l’horizon ne pouvait être que plus 
clair pour les rencontres à venir.

la deuxième rencontre se déroula au tcd face à la 
fringante équipe de Konolfingen. l’équipe type étant 
enfin au complet, nous étions prêts à en découdre. 
en dépit des défaites de nos n° 1 et 2, les autres ba-
layèrent leurs adversaires, nous permettant ainsi de 
mener 4 - 2 après les simples. abordant les doubles 
plutôt confiants, nous fûmes surpris par deux solides 
paires alémaniques assoiffées de victoires. Heureuse-
ment, le double décisif fut remporté par la doublette 

mansuy-Friedli. nous tenions donc notre première 
victoire durement glanée et repartions sur de bonnes 
bases pour notre troisième rencontre.

lors du dernier match de poule, nous accueillîmes 
Kleinbasel, tout en sachant que nous devions abso-
lument gagner sèchement pour espérer participer 
aux promotions. de notre côté, les absences furent à 
leur apogée ce qui nous poussa à recruter de jeunes 
pousses ( melvin ory, Guillaume Demagistri et  
samuel ory ) et à les jeter dans l’arène. en effet, Klein-
basel avait ramené son armada de joueurs classés 
entre r1 et r4. la défaite fut des plus cinglantes avec 
un piètre total de 7 jeux remportés pour notre équipe 
sur l’ensemble de la rencontre. cette déculottée nous 
envoyait donc vendre chèrement notre peau en relé-
gations.

nous partîmes de ce fait, amputés de notre meilleur 
atout sébastien ranzi, affronter steinhausen dans 
son antre zougoise. une fois de plus, le sam vint à 
notre rescousse, et avec brio ! effectivement, alors que 
nous menions 3 - 2 lors des simples, il arracha avec pa-
nache une victoire cruciale au troisième set sous une 
chaleur à ramollir l’asphalte. il ne nous manquait alors 
plus qu’un petit point afin de nous maintenir en pre-
mière ligue. petit point que nous acquîmes grâce à 
l’immuable tandem mansuy-Friedli au grand désar-
roi de nos adversaires. le maintien était là et l’objectif 
de la saison accompli. 

encore une saison passée sous le signe de la bonne 
ambiance malgré des résultats quelque peu mitigés. 
nous remercions toute l’équipe pour tous ces mo-
ments passés ensemble et plus spécialement les trois 
jeunes compères qui sont aimablement venus nous 
prêter main forte lorsque nous étions dans le besoin. 

À la saison prochaine 

   luca friedli & Simon Kaiser

1ère LIGue meSSieurS actifS

intercluBS



on pourrait mettre ce résultat sur le fait de n’avoir pas 
d’entraînement d’équipe en hiver mais qu’importe car 
chacun apporte sa pierre à l’édifice de manière admi-
rable, tout ceci dans une atmosphère extraordinaire. 
merci à tous.

saignelégier fut notre adversaire du 1er tour (2 r4 de-
vant), une bonne entrée en matière avec une défaite 
honorable 4-5. Victoire en simple de votre capitaine et 
de Ludovic et en double de Jérôme/Cyrille et Dan 
B./oli grâce à un superbe double plein de rebondis-
sements gagné en 3 sets. au passage, un vélo 2 roues 
pour Gaël. l’important n’est-il pas aussi de participer ? 
cette magnifique journée a également été marquée 
par le succulent repas concocté par rungnapa, 
l’épouse d’olivier moine. il ne manquait pas de pi-
quant ! Grand merci.

2e tour à Derendingen, r4, r4, r5, r5, r6 et r7, trop 
forts pour nous ce jour-là. a noter la super victoire de 
Jérôme grâce à son talent et à son mental d’acier, vic-
torieux 6-1 au 3e après avoir remporté le tie-break du 
2e vs cebic Vedran r5, ainsi qu’à son double irrésistible 
avec andré remporté 6-1, 6-0. 

dernier tour à malleray. défait 7-2, olivier remporte 
sur indoor un beau combat contre Jérôme Beuchat 
qui a craqué devant sa défense hors-pair.

résultat des courses, nous sommes derniers avec  
8 points.

4e tour à evilard. défaite rageante 5-4. un peu dépi-
tés mais on restait combatifs, il reste un tour !
cette chance fut saisie à domicile contre Kehrsatz, 
victoire 5-1 méritée même si l’équipe adverse n’était 
pas au complet. ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-
mêmes. le maintien est confirmé !

Bravo à chacun de vous que je suis fier et heureux de 
côtoyer et connaitre. pour la suite, je tire, provisoire-
ment j’espère, ma révérence car nous avons décidé 
de ne pas monter sur scène en 2014, moins d’effectif 
disponible dû aux vies de familles ainsi que d’autres 
évènements.

a Bientôt
Votre capitaine 

daniel fleury

intercluBS 2l m. actifS

BILAN 2013
une très belle saison interclubs 2013 qui s’est achevée au finish des 5 tours.
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la saison 2013 de la troisième équipe de jeunes 
seniors du tc delémont restera dans les annales 
pour plusieurs raisons. tout d’abord, le capitanat a 
changé de main et c’est votre serviteur qui a hérité 
du flambeau après plus de dix ans de bons et loyaux 
services de Jean-Loys comte que je profite, au nom 
de toute l’équipe, de remercier chaleureusement 
pour son engagement et ses talents culinaires (son 
risotto est une légende…). 

Quant à la saison proprement dite, elle a commencé 
comme à l’accoutumée par la traditionnelle sortie à 
ski du mois de janvier à Verbier, où nous avons été 
accueillis une fois de plus comme des princes par 
Jean-marc friedli. petite nouveauté cette année, 
nous avons exceptionnellement accepté un membre 
d’une autre équipe en la personne de manu ory, à 
la condition qu’il ne divulgue jamais nos techniques 
d’entraînement ultra-secrètes !

l’entraînement d’endurance a d’ailleurs commencé 
très fort vendredi soir, après le succulent filet mignon 
du Jean-lo, et certains membres de l’équipe, pourtant 
avertis, ont difficilement supporté le rythme et ont 
passé une nuit difficile (hein Kiki !) ou un samedi 
laborieux sur les pistes (hein Bonin !). 

après cette entrée en matière hivernale, les choses 
sérieuses sur les courts ont commencé début mai avec 

une défaite honorable à Scheuren qui a vu notamment 
la victoire sans appel de Jean-lo qui lui permettra de 
remonter r8 en fin de saison. premier coup d’éclat 
de la « 3 » le 18 mai avec une superbe victoire 5-4 
sur Granges grâce notamment à nos trois renforts 
François Babey, roger Veya et Pascal charmillot, ce 
dernier ayant dû batailler durant trois sets pour venir à 
bout d’un ancêtre de 74 ans encore sacrément véloce 
pour son âge ! match plus compliqué le 2 juin avec 
une défaite sans appel contre les grands dominateurs 
du groupe, aarberg, mais qui nous a permis d’assister 
à la belle victoire pour l’honneur de Gaetano massa 
qui nous a évité la « roue de vélo ». le dernier acte de 
ces interclubs 2013 a eu lieu à delémont le 8 juin et 
a permis à notre équipe du remporter un deuxième 
succès historique à l’arraché face à Gerlafingen grâce 
entre autres à deux renforts bienvenus, Pablo richart 
et Pierre-alain frund, et le point de la victoire a été 
acquis de haute lutte par Didier leuenberger et moi-
même dans un double homérique qui s’est conclu en 
trois sets. a noter le match marathon de Kiki rudolph 
qui a malheureusement échoué après un tie-break 
hitchcockien au terme du troisième set ! 

cette excellente année 2013 nous a permis, avec 13 
points, de terminer à un petit point des avant-derniers 
et à deux points des troisièmes, ce qui nous permet 
d’envisager 2014 avec beaucoup d’espoir !

intercluBS  
JeuNeS SeNIoRS 35+ (J3) 2013
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Martine et  
Valentin Flury

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

RealSport Group
 Ch. de Combernesse 9
 Case postale 91
1728 Rossens www.realsport.ch

Conception et réalisation de terrains et équipements sportifs

Gagnez du terrain !
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cette saison d’interclubs 2012 s’est annoncée sous 
les meilleurs auspices. en effet, du 8 au 15 avril notre 
bien aimé Go franco, nous a concocté une semaine 
d’entraînement intensif à murcia, en espagne. 

Bien que votre rédacteur ait ramé pendant toute 
la semaine à la recherche de ses coups et de ses 
sensations tennistiques, le reste de l’équipe, grâce au 
coaching de christophe et manu, a retrouvé sa forme 
d’été, pour attaquer les compétitions en extérieur,  
sur nos superbes courts de terre battue du tcd. 

la première rencontre contre Bienne a dû mal-
heureusement faire l’objet de plusieurs reports à 
cause du mauvais temps, mais il en fallait bien plus 
à l’équipe pour la déstabiliser et c’est avec mérite 
que nous avons réussi à amener les 6 points de cette 
rencontre. 

Cette année, le grand élan  
du nettoyage de printemps  

de nos installations :

Le cleaning
se déroulera le

Samedi 5 avril 2014 à 8h30
La confirmation de cette date est à suivre sur

www.tc-delemont.ch
L’ouverture des terrains au plus vite (dès le 7 avril) n’est possible que si le cleaning est effectué,  

ce dernier ne peut se faire que si la présence des membres est suffisante.

Rendez-vous au Club House.
nous comptons sur la présence des juniors et des adultes

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

Merci de votre présence.   

après avoir fini au 3e rang des tours de qualifications, 
nous avons joué le match contre la relégation le 9 juin 
en accueillant aarberg à delémont. ce déplacement 
leur fut fatal ! eh oui, on ne titille pas les Jurassiens 
comme ça sur leur terrain ! après les simples, 
nous menons 4-2, bien que notre capitaine, alain 
Stadelmann et votre rédacteur aient dû batailler sur 
3 sets. nous avons pu enfoncer le clou avec le gain 
de deux des doubles. nous nous sommes donc 
finalement imposés 6-3 et avons par conséquent 
maintenu notre place en 2e ligue pour l’année 
prochaine. 

un grand BraVo à toute l’équipe !!!

équIpe JeuNeS SeNIoRS 2e liGue

rte de la Transjurane 20

CH-2855 GLoVeLier

Tél./Fax 032 426 51 09
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• isolation thermique - phonique

• Système coupe-feu

• thermographie



c’est une tradition depuis maintenant 
une dizaine d’années, les championnats 
Jurassiens se sont encore déroulés en 2013 
sur nos courts. les joueurs et joueuses de 

tennis du Jura historique se sont retrouvés à la fin 
de l’été pour disputer les titres de champion dans  
7 catégories différentes. la météo fut plus clémente 
qu’en 2012, et aura permis aux rencontres de se 
dérouler (presque) sans perturbations.

l’édition 2013 a montré une légère érosion du 
nombre de participants, mais surtout une forte 
diminution du nombre de membres du tcd dans les 
finales : seulement deux finalistes du tcd en 2013, 
un résultat bien en-deçà des années précédentes. 

ediTiOn 2013

Bravo donc à nos représentants Bruno Clivaz et 
Pierre-alain Frund qui ont porté haut les couleurs 
du tcd en atteignant les finales de leurs catégories. 
nous comptons sur vous tou(te)s pour améliorer ces 
résultats en 2014 !

Dans le détail, les résultats des finales 2013 
ont été les suivants :

wS r4/r6 Gabrielle Waelti bat marjorie Voutat

mS r1/r3 Léo annicchiarico bat Célien roschi

mS r4/r6 Lionel Crelier bat Bruno Clivaz

mS r7/r9 Lionel schuell bat Gilles mercier

mS 35+ r4/r6 Julien oriet bat rosendo Cerecedo

mS 35+ r7/r9 Philippe Brêchet 
 bat Pierre-alain Frund

mS 45+ r4/r9 Lorenzo annicchiarico  
 bat Giancarlo Brambilla

en conclusion, je remercierai ceux sans qui ces 
championnats ne pourraient avoir lieu : d’une 
part nos sponsors, qui soutiennent fidèlement 
cette manifestation et lui permettent d’exister 
financièrement, et d’autre part toute l’équipe qui 
a organisé le tournoi en 2013 : Claudine ranzi, 
François Babey, Jean-Loys comte, eddy docourt, 
Bertrand demagistri, marc mahon, Philippe milani 
et marc philippe.  MeRcI à TouS !

le responsable du tournoi, cédric Brieussel

actifS - JeuneS SeniorS - SenioirS
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ediTiOn 2013

Gabrielle waelti (V) et marjorie Voutat (fin.)

pierre-alain frund (fin) et philippe Brêchet (V)

léo annicchiarico (V) et célien roschi (fin.)

Bruno clivaz (fin) et lionel crelier (V) 

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.
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coMMISSIoN TechNIque
Chef technique

Cédric  
Brieussel

coMpéTITIoN

Formation
nicolas Herr

interclubs 
Adultes

David Lehmann

entraîneur
nicolas  

Herr

Responsable 
juniors
Sylviane 

Stornetta

interclubs 
Juniors

Emmanuel ory 

interclubs
Emmanuel ory 

Championnats 
jurassiens

Cédric  
Brieussel

Tournoi interne
olivier  
Moine

Tournoi j.-s. s. 
Banque Valiant

Christophe 
Babey et

Emmanuel ory 

Organisation 
Cours

interclubs
David Lehmann

TOURnOiS

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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voS effoRTS coMMeNceNT à pAYeR !!!
chers membres, parents, juniors et lecteurs,
une seule page ne me suffira pas pour résumer l’année extraordinaire que l’école de 
tennis a passé avec ses juniors. c’est pourquoi j’essaierai d’être bref en ne mettant en 
évidence que quelques unes des performances des nombreux juniors qui ont pris part 
à des tournois officiels, aux interclubs Juniors, ou encore au tournoi « set & match ! ».
il convient tout d’abord de mettre en évidence le fait que les succès obtenus durant 
cette année sont le fruit d’un travail de longue haleine, commencé dès l’automne 
2011, travail sans lequel nous ne verrions pas le fruit actuel, qui cependant n’est pas en-
core arrivé à maturité (la route est encore longue... mais passionnante!). tout l’honneur 
revient aux juniors qui ont su faire preuve de sérieux, d’engagement et de discipline 
durant leurs entraînements et les différentes compétitions auxquels ils ont participé. 
J’aimerais rappeler l’importance qu’il y a, pour tout joueur (euse) de tennis, de penser 
à long terme, et de ne surtout pas se décourager lorsque les résultats escomptés ne 
sont pas encore visibles. Les vertus les plus essentielles en tennis sont patience et persé-
vérance, qualités avec lesquelles, on peut obtenir beaucoup et s’inscrire dans la durée.
Venons-en aux faits ! mais par où commencer ? peut-être par la saison fabuleuse  
de remo Stornetta (2004/r7) qui n’a cessé de surprendre en accumulant maintes  
victoires en tournoi. après un début d’année difficile, mais nécessaire pour prendre  
ses marques en match, remo a trouvé sa vitesse de croisière et gagné 4 titres extras-
cantonaux d’affilée dans la catégorie u10, finissant ainsi l’année (non sans quelques 
fluctuations au niveau du mental) à une centaine de points seulement du classement 
r6. il confirme ainsi son fulgurant début en compétition (c’était en 2012) et une pro-
gression constante au niveau du jeu et du classement. 
Bravo à toi Remo pour cette année 2013 et surtout continue comme ça !
un autre joueur a accompli une année exceptionnelle. Je pense à Gil Brahier (2001/
r5), qui a su mettre en évidence sont talent et sa combativité à la nadal (clin d’oeil !)
en gagnant son premier titre de champion jurassien (été 2013), dans la catégorie u12. 
entre autres très belles performances, on se souviendra de l’exploit de s’être hissé en 
finale du master inter-régional réunissant les meilleurs joueurs de fribourg, Jura et 
neuchâtel (friJune). lors de ce tournoi, Gil nous a démontré, après sa victoire dès le 
premier tour sur le champion fribourgeois, qu’il a les capacités pour s’affirmer hors de 
son canton. Bravo à toi Gil, pour être passé en 2 ans de R8 à R5, et « Vamos » pour 2014 !
il faut aussi souligner le beau parcours d’arnaud wisard (2001/r6) et Gil, qui ont 
égalé leur performance de l’an dernier en survolant leurs matchs de poule et se sont  
hissés au deuxième tour du tableau principal des interclubs Juniors u12 2013.  
Quelle « Dream Team », ces deux-là !
place à la gent féminine maintenant avec le coup d’éclat réalisé par rebecca char-
pilloz (2000/r8) lors des championnats Jurassiens été 2013, qu’elle a remportés pour 
la première fois dans la catégorie u14, finissant ainsi l’année avec l’assurance qu’elle 
peut maîtriser doutes, craintes et stress pour jouer son meilleur tennis en match.  
Magnifique premier titre, Rebecca  !
a côté de ces jeunes qui ont démontré leur potentiel en tournoi, j’aimerais saluer l’en-
trée en compétition de plusieurs mordus de tennis qui, pour la première fois, ont par-
ticipé aux interclubs Juniors et au tournoi interne. Je pense en particulier à Clément 
christe (2004), elliot christe (2002), oliver chicoine (2004), Timothée Brossard (2001), 
qui ont tous fait preuve de vaillance et de combativité lors des rencontres, souvent  
à forces inégales, qu’ils ont dû disputer. A vous de jouer, les gars !
pour finir, j’aimerais vous présenter un futur champion, en l’occurrence, Tom Blaesi ! 
ce jeune joueur de Belprahon (2006), est fan de federer, s’habille toujours comme 
lui (ou est-ce federer qui s’habille comme tom ?), et ne cesse de surprendre ses par-
tenaires plus âgés, en leur arrachant toujours quelques jeux à l’’entraînement, et en  
faisant preuve déjà, pour son jeune âge, d’un très bon sens du jeu. C’est surtout à 
toi que je pensais lorsque que je disais plus haut, qu’il fallait voir à long terme et être  
patient et persévérant, afin de palper les résultats du travail que nous accomplissons. 
Sois donc patient et tu verras !
comme je l’ai déjà dit, une seule page ne suffit pas pour parler de toutes celles et 
ceux, en compétition ou non, qui manifestent depuis mon arrivée au tcd d’un 
engouement toujours plus constant pour les entraînements qu’ils fréquentent.  
Merci pour votre passion du jeu et de l’entraînement !
A tous, juniors et parents, je souhaite une excellente saison 2014 !

        amicalement        nicolas Heer

a chacun son tennis

©

Nathan imbriani (2002/r5, à gauche), finaliste 
du championnat Jurassien Juniors u12, et 
Gil Brahier (2001/r5), vainqueur de ce même 
tournoi. partenaires d’entraînement depuis 
août 2013, mais aussi deux adversaires qui se 
livrent de belles batailles, toujours très serrées, 
lorsqu’ils se rencontrent en match.

premier titre aux championnats Jurassiens 
Juniors pour rebecca charpilloz. cette jeune 
fille de 13 ans n’est pas seulement mordue de 
tennis, mais aussi, à l’image de martina Hingis, 
passionnée d’équitation.

Dorian petermann (2005, à gauche) et Tanguy 
chappuis (2005), vainqueur et finaliste du tour-
noi de mini-tennis de l’ecole de tennis. deux 
vaillants joueurs qui se sont affrontés sur une 
surface réduite de jeu, adaptée à leur âge et à 
leur niveau.

Tom Blaesi (2006), 
s’entraîne déjà 3 fois  
par semaine, dont 
deux fois à delémont 
pour y fréquenter les 
cours Set & match. 

« Merci papa,  
merci maman,  
merci grand-maman !»

Just try it !
éCOLe de TenniS

niCOLAS HeeR 

Rue A.-Comte 4 - CH 2800 Delémont
079 472 88 52 - tennis.4you@yahoo.fr
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Rue de la Croix 26
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Tél.:  032 422 40 38
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Dominique Bart
Portable: 079 414 74 38
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31A. 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

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!

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!

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.

In
S

C
R

IP
T

Io
n

 

cotisations 2014  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) 



Rue du vieux-Moulin 15     couRTéTeLLe Tél  +41 (0)32 423 17 41     fax +41 (0)32 423 18 04
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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) 

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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Implenia Construction SA
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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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Préfec ture  6  2800 Delémont 2

Case postale  2236

Tél . - fax :  032 422 93 40

Mobi le :  079 353 57 53

E-mai l :  contac t@robinvoyame.ch

Site :  w w w.robinvoyame.ch
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Toutes les licences 2013 seront désactivées fin février 2014

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 2014, 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 2014

Activation de votre licence 2014

Informations et tarifs  

détaillés, voir :

www.swisstennis.ch
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39ACkeRMAnn Ludovic Montchaibeux 8   
 2800 Delémont 
ACT PRO SA Rue du Stand 41   
 2800 Delémont  
 032/426.82.64  
AJRULAi Ilahan Rue des Tilleuls 2 
 2800 Delémont 
 032/422.90.43 
ALBReCHT Amin P. R-Béguelin 1 
 2800 Delémont 
 032/423.02.38 
AMGWeRd Dominique Elfes 5 
                          Madeleine 2800 Delémont 
 032/422.79.24   
AnkeR Mathieu Ch. des Combattes 11 
 2740 Moutier 
 032/493.39.06
BABey Christophe Rue Simon-Feunat 6 
                Manon  2854 Bassecourt 
 032/426.58.16
BABey François Cloutiers 4 
                Paul 2853 Courfaivre 
 032/426.79.64  
BABey-FLeURy Jeannine Pastourelles 17 
 2800 Delémont 
 032/422.29.34 
BALMeR Jane Murgier 5 
                    Paul 2800 Delémont 
 032/422.10.94  
BARdULLAS Julian Rue Chavon-Dedos 22 
 2830 Courrendlin 
BASSin David Rue du Prayé 
 2854 Bassecourt 
BAUSCH Ursula Creux de la Terre 35 
                    nadine 2800 Delémont  
 032/423.07.13
Ben yOUSSeF Zorah Lilas 14 
 2800 Delémont 
 032/422.56.71
Beney Robin Herbage 5 
 2800 Delémont 

BeRiSHA Adrian Rue des Lilas 14 
 2800 Delémont 
 032/422.09.61 
BeRReT nicolas Rte de Courtételle 3 
                  Loic 2843 Châtillon JU 
 032/423.24.08
BeUCHAT Jean-Jacques Ch. de Pontenet 4 
 2735 Malleray 
 032/492.29.36
BeURReT Katia Fauvettes 5 
 2740 Moutier 
BiLLiG François Rue des Carrières 25 
 2800 Delémont 
 032/424.40.40 
BiniSHi Arber Rue de Chaux 27 
 2800 Delémont
BLAeSi  Tom Prés 2 
 2744 Belprahon 
 032/ 493.22.44 
BOiLLAT  Antoine Rte de la Raisse 10 
 2855 Glovelier  
 032/426.84.26
BOiVin Romain Labours 19a 
 2800 Delémont 
 032/422.24.53
BOnini  Jean-Pierre Sous la Forêt 6 
 2853 Courfaivre 
 032/426.59.89
BORGeAUd Jean-Jacques Tarrières 11 
 2900 Porrentruy 
 032 466.15.73 
BOUTSCHiCH Sabrina Rue du Crêt 12 
 2800 Delémont 
 032/422.56.33
BRAHieR Gil Voignous 20 
                     Ivan 2800 Delémont 
 032/422.96.77
BRAiT Diego Rue Clos Brechon 4 
 2830 Courrendlin 
 079 334.73.38 

Liste  
des membres 

MEMBRES D’HonnEUR

CePPi Charles † 
CePPi Suzanne     
HüRLiMAnn Max

ReneVey André † 
ReneVey Raymonde 
SCHOOS René †
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Aujourd’hui, un utilisateur sur deux consulte le web via un smartphone 
ou une tablette graphique. Cela signifie que ce changement de consom-
mation rend la majorité des sites internet obsolètes, car développés 
pour être utilisés via des écrans d’ordinateurs.

De nouvelles techniques et principes de conception appelés « Responsive 
Design » permettent la réalisation de sites web adaptatifs. Ainsi, la forme 
du site, la navigation, la disposition des éléments de contenu s’adaptent 
automatiquement à la taille de l’écran. Les contenus ne sont pas dupliqués 
et le socle technique est unique.

Affichage du site www.kreatek.ch 
sur différentes tailles d’écrans et d’appareils

Site internet compatible smartphone ?

Pour devenir 100% compatible : www.webexpert.ch ou 032 427 04 63

Les carre
lages q

ui 
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 !

vente  
de carrelages  
et revêtements

rue de la croix 36
cH-2854 Bassecourt
032 426 72 74
info@carreaux-expo.ch

www.carreaux-expo.ch
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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 
                           Laure 2856 Boécourt 
                           Ludivine
                           Timothée 
BUeHLeR Danielle Route de Bâle 16 
                     Jean-Pierre 2805 Soyhières 
 032/422.48.41
BURRi Alec Ch. de la Louvière 19 
 2800 Delémont 
BUzAS Dan Encrannes 10 
 2800 Delémont 
 032/422.54.56
CATTin Alain Bas du Village 21 
 2829 Vermes  
 032 422.83.12
CATTin Brigitte Haut du Village 110 
 2857 Montavon 
 032/426.68.14 
CePPi Charles † Jolimont 45 
              Suzanne 2800 Delémont 
CHAPPUiS Tanguy Vieux Moulin 50 
 2852 Courtételle  
CHARMiLLOT Mateo Chemin de la Pale 13 
                               Pascal 2824 Vicques 
 032/423.21.67
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  
                   Jeannine 2824 Vicques  
 032/435.63.21
CHèVRe neho Recolaine 160  
 2824 Vicques  
 032/435.18.53
CHiCOine Alexis Fenaison 47 
                      olivier 2800 Delémont  
                      Thomas 032/422.39.37

CHiFFeLe Romain Rue des Mûriers 15  
 2800 Delémont 
CHRiSTe Clément Rue des Préjures   
                    Eliott 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 Françoise Voirnet 27  
                 Jean-Loys 2800 Delémont  
 032/422.21.53
COMTe Julien Ecluse 11  
 2800 Delémont  
 032/422.78.57
COnnOLe Sébastien Les Courtes Raies 3  
 2842 Rossemaison  
 032/423.33.93
CORdieR Julien Dos Cré 8  
 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 
de SMeT Christophe Finage 38 
                     Ludovic 2856 Boécourt 
 032/423.81.73 
deLALAy  Francis Mont 4  
deLALAy-JUiLLeRAT Martine 2852 Courtételle 
 032/422.50.43 
deLBRUyèRe Benjamin Rue des Chenevières 7 
 2852 Courtételle
deMAGiSTRi Bertrand Clarines 32  
                              Guillaume 2800 Delémont 
 032/423.45.81
deMAGiSTRi Marie-Christine Semailles 9  
 2800 Delémont 
 032/422.48.42 
di MéO Quentin Impasse de la Plaine 12 
 2822 Courroux  
 032/422.98.06

liste des membres (suite) 



dOCOURT Eddy Carrières 11  
                        Micheline 2800 Delémont 
 032 422.68.09 
dOMine Colin Mésanges 16  
 2800 Delémont 
dOnzé Julien Blanche-Pierre 44  
 2800 Delémont  
 032/423.06.58
eRARd Raphaël Chemin des Fontaines 28 
 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
FARine Patricia Javelles 5  
 2800 Delémont 
 032/422.70.33 
FLeURy Christian Andains 7  
 2800 Delémont 
 032/422.21.72 
FLeURy Corentin Clos Brene 7  
FLeURy Lilian 2843 Châtillon JU  
 032/423.11.63
FLeURy Daniel Rue des Moulins 28  
 2800 Delémont 
FLeURy  Maurice Rue du Jura 1  
 2822 Courroux  
 032/422.78.85
FOnzO Enzo Encrannes 10  
 2800 Delémont 
FRéSARd Corentin Clos-Vicat 3  
 2826 Corban 
FRiedLi Jean-Marc Colonel-Buchwalder 26         
                  Léo 2800 Delémont  
                   Luca 032/422.99.80
                   Mateo  
                   Rose-Marie  
FRinGeLi-LOViS Elisabeth Cras du Mottet 7  
 2824 Vicques  
 032/435.59.60
FRiOLeT Marc Chemin des Finages 4  
 2800 Delémont  
 032/423.20.49

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 Yvo Rauchemur 5  
 2802 Develier  
 032/422.31.92
GnAeGi Emma Route Principale 8  
                   Guillaume 2825 Courchapoix  
 032/438.83.09
GOBAT Bastian Rte de Rossemaison 73             
                 Gaël 2800 Delémont  
 032/422.90.86
GOFFineT Kilian Arquebusiers 24   
 2800 Delémont
GReLieR Luca Deute-Dessous 3   
 2853 Courfaivre 
 032/422.02.84 
GRePPin Jules Ch. de la Louvière 14  
 2800 Delémont 
GUex Jean-Pierre Clos-Vicat 4  
 2826 Corban  
 032/438.82.84
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
HêCHe Claude Vergers 16  
 2822 Courroux 
 032/422.33.72 
HeLG Laurent Eglise 13  
             Marie 2800 Delémont 
 032.422.35.63
HenneT Camille Rue des Romains 8  
 2800 Delémont  
 032/710.03.19 

liste des membres (suite) 

cosmétiques 
soins du visage 
soins du corps 
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épilations 
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HenneT Cyrille Fléoles 26  
                    Louis 2800 Delémont  
 032/422.03.75
HeRBeRT Marjolaine Dos Crès 8  
 2802 Develier 
 032/424.40.47
HiRSCHi Michel Rue de Chêtre 49  
 2800 Delémont  
 032/422.38.19
HiVOn Antoine Rue des Pélerins 14   
                Pierre 2800 Delémont 
HOdziC Adrian Rue des Bats 14  
 2800 Delémont 
 032/422.33.51 
HUGi Aline Chêtre 73 a  
            Henri 2800 Delémont  
 032/422.36.94
HULMAnn Bernard Canal 8 
 2822 Courroux 
HüRLiMAnn Béatrice Rue du Jura 18  
 2800 Delémont  
 032/422.98.49
HüRLiMAnn Max Bifangweg 6  
 5432 neuenhof
iMBRiAni nathan Estivage 4  
 2800 Delémont  
 032/422.24.79 
iMPeRiALe Luana Rue de la Boquerie 3  
 2822 Courroux 
 032/423.22.02 
JeAnneRAT Sven Rue de la Saline 26  
 2823 Courcelon
JeHLe Philipp La Ballastière 13  
 2800 Delémont 
JOBin Michel Herbages 2  
 2800 Delémont  
 032/423.36.50
JOLiAT Anne Rue Préfet Comte 6  
 2852 Courtételle  
 032/422.75.84
JOLiAT Aurélie Chemin des Mésanges 8  
 2852 Courtételle 
JORAy Vincent Rue de la Penesse 25  
 2852 Courtételle  
 032/422.02.75
JUnGFeR Yann Rue Saint-Germain 4  
 2800 Delémont  
 061/681.24.63

JUROT Pablo Kirlou 26  
 2800 Delémont
kAiSeR Kurt Moissons 19  
 2800 Delémont 
kAiSeR Simon Arquebusiers 1  
 2800 Delémont  
 032/422.75.24
keiLHOLz Félix Vieilles Forges 32  
 2854 Bassecourt  
 032/426.54.69
keqMeSi Rinesa Rue Auguste Quiquerez 89 
 2800 Delémont
kOeCHLi  David Marché-aux-Chevaux 5  
 2800 Delémont
kOeCHLi Jacqueline Colonel Buchwalder 30  
 2800 Delémont
kURz Jean-Paul La Ruelle 27   
             Pavel Saint-Ursanne  
 032/461.32.60
LAAGeR Daniel Courbes-Raies 3  
 2824 Vicques  
 032/435.54.94
LACHAT Georges Moissons 16  
 2800 Delémont 
LeHMAnn Christiane Rue des Pins 3  
 2823 Courcelon  
 032/422.76.47
LeHMAnn David Ruelle de l’Ecluse 4  
 2800 Delémont 
LeUenBeRGeR Didier Rue des Vignes 3  
                                  Kim 2822 Courroux  
  032/422.22.29
LOkAJ Fisnik Rue des Pelletiers 13  
 2800 Delémont 
LOViS Alexandre Cras du Mottet 7  
              Sylvain 2824 Vicques 
MAedeR  Clémence Rue Haut-Fourneau 5  
 2800 Delémont  
 032/422.53.74
MAHOn Marc Rue Bellevue 9  
 2842 Rossemaison 
MAîTRe Arnaud La Communance 6  
 2802 Develier  
 032/432.97.93
MAnSUy Alexis Rue du Murgier 4  
                      Christine 2800 Delémont 
                      Florian 032/422.14.69 
                      Jacques 

W Tél. 032 426 74 30
Fax 032 426 88 89 
mobile 079 251 02 07 

espace industriel 5
Case postale 138
2854 BasseCourT/Ju

f.winkelmann-sa@bluewin.ch

f. WINKeLMANN SA
P L âT r e r i e ,  P e i N T u r e ,  P e i N T u r e  i N D u s T r i e L L e



MAReT Bastien Fléoles 35  
                 nathalie 2800 Delémont  
 032/422.93.07
MARqUiS Serge Route de Châtillon 8  
 2842 Rossemaison  
 032/422.14.88
MASSA Anastasia Progrès 5 
                  Gaetano 2800 Delémont 
MATHez Paul Rue des Sels 11  
 2800 Delémont 
MeieR Aline Rue des Bains 36 
 1205 Genève 
MeieR Jean-Louis Imp. des Maronniers 2 
               Marie-Luce 2822 Courroux 
  032/422.55.72
MéRAT Jacques Fbg. des Capucins 85  
                 Malika 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 
MiSeRez Xavier Athénée 25 
 1206 Genève 
MOine olivier Erables 12  
 2800 Delémont  
 032/422.21.91
MOnneRAT Mathieu Estivages 3   
  2800 Delémont  
 032/422.83.77 
MOnnOT Pierre Rue du Murgier 22  
 2800 Delémont 
MUnieR Jérôme Clos-Leuchu 26  
 2828 Montsevelier 
nATALe Peppino Chemin des Boulaines 1  
 2800 Delémont 
neUkOMM Yves Chemin des Bats 12  
 2800 Delémont
nOiRJeAn Lucas Rue des Granges 13  
 2800 Delémont 
nUSBAUMeR Armand Rue des Encrannes 3  
 2800 Delémont 
 032/423.37.03 

nUSSBAUMeR Lilian Es montes  
 2824 Vicques 
OBReGOn Ganesh Rue de l’Avenir 42  
 2800 Delémont 
 032/422.68.19 
ORSinO Stella Rue des Lilas 18  
 2800 Delémont 
ORy Alexandre Sur le Courtil 9  
           Emmanuel 2842 Rossemaison  
           Guillaume 032/422.02.25 
           nathanaël   
           Samuel 
ORy RAiS Jocelyne 
ORy Melvin Rue des Clarines 16  
 2800 Delémont  
 032/422.71.50
OSTRini Mahé Rue des Herbages 5  
                   Jonah 2800 Delémont 
PARRAT Pablo Louis Vautrey 13  
 2800 Delémont 
PenG Mahon Les Pins Gras 50  
 2735 Bévilard 
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 
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 Vladimir Route de Courtételle 4  
 2843 Châtillon
PRUdenTe Timoteo Rue du Béridier 16  
 2800 Delémont
qUeiROS Joris Rue du Mont 44  
 2852 Courtételle 
qUeLOz RAiS Elizabeth Blanche-Pierre 30  
 2800 Delémont  
 032/422.48.13
RAAFLAUB Cyril Impasse des Semailles 8  
                         Kilian 2822 Courroux  
 032/423.28.12

liste des membres (suite) 
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RAiS Fabien Vers-la-Croix 36  
           Johan 2800 Delémont  
           Mélanie 032/422.38.66 
           Solène
RAiS Jean-Claude Blanche-Pierre 30  
 2800 Delémont  
 032/422.48.13
RAnzi Claudine Rue neuve 17  
                Ludovic 2800 Delémont 
                Maurice 
                Sébastien
ReneVey Raymonde Rose de France 17  
                      André Monte-Carlo (F)
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
RiAT Fiona Route du Vorbourg 45  
 2800 Delémont 
RiAT Jacques Impasse Cherche-Midi 3  
 2800 Delémont 
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
ROdOz Thierry Haut-Fourneau 5  
 2800 Delémont 
ROSSé  Géraldine Ruelle de l’Ecluse 4  
 2800 Delémont  
 032/422.26.70
ROTH-BeSSiRe Regina Courbes Raies 10  
 2824 Vicques 
RöTHLiSBeRGeR Françoise Aux Fossés 5  
 2852 Courtételle  
 032/422.82.49
RUBin Boris Rue de Raimontpierre 5  
 2800 Delémont 
RUCH Elisa Regains 10  
             Pauline 2800 Delémont 
 032/423.28.51
RUdOLF Henri Clos aux Loups 1t  
 2856 Boécourt 
RUeGG Philippe Andains 12  
 2800 Delémont 
 032/423.51.62
RUeTSCH Arnaud Chemin des Combatte 2 
                     Robin 2744 Belprahon 
 032/493.70.84
SAnGLARd Marlyse La Penesse 6  
 2852 Courtételle  
 032/423.37.19
SAUTy Fanny Rue de la Fin Doie 23 
 2854 Bassecourt 

SAUTy Jean-Pierre Rue A.-Schwarz 2 
 2800 Delémont  
 032/422.24.87
SAUVAin Marguerite Bergers 6 
 2800 Delémont 
  032/422.10.40
SCHAFFTeR Gabin Rue du Marché 10  
                           Malou 2800 Delémont  
                           olivier 032/422.26.98 
SCHeUReR Fabienne Sur-Cré 14 
 2802 Develier 
SCHOOS René † Avenir 28  
 2800 Delémont 
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 Claudine Rue de Chêtre 52 
                   Florine 2800 Delémont  
                   Patrick 032/422.34.68 
                   Tiffany
STAdeLMAnn Alain Fenatte 6  
                                Sandie 2854 Bassecourt  
 032/426.66.20
STAUBLi nicolas Rue de Chêtre 51 
                     nicole 2800 Delémont  
                     Philippe 032/422.53.78
                     Samuel
                     Virginie 
STeULeT Cathy Bellevue 9 
                    Mathieu 2842 Rossemaison 
STORneTTA Diego Rue de l’orphelinat 17       
                            Remo 2800 Delémont 
                           Isaac 032/422.79.03  
                           Sylviane
STORneTTA Tom Berlincourt 11  
 2854 Bassecourt  
 032/426.82.31
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  
THARin Jean-Jacques Cras de la Velle 5 
 2824 Vicques 
 032/435.59.68
THARin Philippe Raimeux 14 
 2822 Courroux 
 032/422.80.72
UHL Jean-Michel Rue des Carrières 25 
 2800 Delémont 
 0033 3 89.58.33.33
VARin Françoise Rue des Labours 29  
               Gérard 2800 Delémont  
 032/422.58.65
VASqUez Félix Rue du 24 septembre 9 
 2800 Delémont



VeyA Julia Rue des Tuiliers 14 
             Martin 2800 Delémont 
             Roger 032/422.81.10
VieLLe Gérard Fbg. Capucins 71 
                Marilyn 2800 Delémont  
 032/422.46.27
VOiLLAT Matéo Rue des Muguets 9 
  2822 Courroux  
 032/422.68.71
WAde Linda Rue du Crat 17  
               Yanis 2800 Delémont
WAHLen Marc Cras du Mottet 4 
                     Pascal 2824 Vicques  
 032/435.58.89
WALzeR Didier Rue de la Penesse 25 
 2852 Courtételle 
WAnnieR Antoine Chéfal 22  
 2852 Courtételle 
Wenzin olivier Vers la Croix 9  
 2800 Delémont 
WiedeRkeHR Bernard Chenevières 29 
 2852 Courtételle  
 032/422.50.20
WiLLeMin Colin Palustre 5 
 2822 Courroux  
 032/433.41.91
WiLLeMin Ludovic Palustre 3 
 2822 Courroux 

WiLLeMin Mike Rue du Guéret 1 
 2800 Delémont 
 032/423.13.09
WiLLeMin nathan Chemin des Boulaine 17 
                        Vincent 2800 Delémont 
 032/422.28.29 
WiLLeMin nolan Rue du Murgier 12 
 2800 Delémont 
 032/422.51.75 
WiLMeS Frédérique Préjures 12 
                   Henri 2822 Courroux 
                   Paul  
                   Pierre
WiSARd Arnaud Chaufour 5 
 2824 Vicques 
 032/422.37.71
WiSLeR Quentin Ch. des Fontaines 3 
 2800 Delémont 
 024/441.67.68 
WySS CARRUPT Marie Rue Louis Vautrey 15 
 2800 Delémont  
 032/422.84.31
xHAqkAJ Flurim Rue du Jura 23 
 2800 Delémont
zWAHLen Emilie Les Places 5 
 2843 Châtillon 
 032/422.62.30

liste des membres (suite) 
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www.tc-delemont.ch
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DELÉMONT et CHÂTILLON
Tél. 032 423 43 80

TOUS TRAVAUX DE:

bâtiment, maçonnerie, génie-civil et alentours

HUMARD
CONSTRUCTION SA

B A T I M E N T  &  G E N I E  C I V I L
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DELÉMONT et CHÂTILLON
Tél. 032 423 43 80

TOUS TRAVAUX DE:

bâtiment, maçonnerie, génie-civil et alentours

HUMARD
CONSTRUCTION SA

B A T I M E N T  &  G E N I E  C I V I L



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


