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Chaque année qui passe nous réserve  
son lot d’imprévus
Souvent dans l’urgence et en coulisse, le comité se 
charge de leur trouver une solution, toujours dans l’inté-
rêt du club. Avec un objectif connu: la pérennité du club.

Une fois n’est pas coutume, en reconnaissant que la cau-
tion demandée l’année passée aux joueurs Interclubs 
est passée à côté des objectifs, on l’a laissée tomber. 
Malgré tout, nous devons saluer une fois encore l’effort 
du comité et de la commission technique, sans cesse à 
la recherche de solutions tout au long de l’année et pour 
qui l’année ne se termine pas à la fermeture des terrains. 
Durant l’hiver, ils œuvrent déjà à l’organisation de la nou-
velle saison.

Nous l’avons dit aux Assemblées Générales passées, 
nous viendrons avec des solutions, quitte à s’opposer à 
l’opinion commune. Première modification pour 2015, le 
comité a choisi l’option d’une remise en état printanière 
de nos terrains avec la seule participation des membres 
du club, diminuant au passage de près d’un tiers les 
charges annuelles. Dans cette perspective, nous saluons 
d’ores et déjà l’engagement actif d’Eddy dans ce nou-
veau projet.

L’année 2014 aura été exceptionnelle  
pour le tennis suisse
Stan Wawrinka gagnant un premier grand chelem et se 
hissant à la 4e place au classement ATP. Roger Federer, 
donné pour mort par certains, de retour à son meil-
leur tennis. Deux joueurs dans les 4 premiers, la Suisse 
championne du monde de tennis à Lille. Pas sûr que cela 
suffise à faire augmenter le nombre de joueurs dans les 
clubs. Au mieux, plus de monde dans les stades et en-
core, dans les tournois importants. 

La baisse d’inscriptions des membres continue inexo-
rablement. Les années de gloire de Federer n’ont pas 
réussi  à faire remonter la courbe et, dans nos clubs de 
tennis suisses, les quotas se maintiennent avec 50% des 

Le mot  
                du Président

membres ayant plus de 50 ans. Mais espoir ! Je me  
réjouis de revoir, enfin de retour sur nos terrains, 
de très jeunes joueurs affairés à taper la balle jaune  
en-dehors de leur cours d’entraînement, preuve que 
l’envie est là et, avec elle, la rage de gagner que l’on  
peut lire sur leurs visages.

Hasard du calendrier, deux événements permettent 
d’envisager les choses autrement pour le tennis ré-
gional. Suite à une dégradation de leurs terrains, une 
jeune équipe du TC Develier intégrera, dès cette an-
née, nos équipes Interclubs. Nous l’accueillons avec 
plaisir.

Nous avons aussi ouvert une porte au TC Courrendlin, 
qui sollicite une aide de notre part. Ses dirigeants et 
ceux du TC Delémont se sont rencontrés à plusieurs 
reprises pour arriver à la conclusion que nous pour-
rions réfléchir autrement, déjà en rejetant la méfiance 
vis-à-vis de nos voisins et établir des relations avec les 
autres clubs. La balle (jaune évidement…) est aussi 
dans le camp des entraîneurs réciproques et passera 
par eux.

Bien sûr, l’occupation des terrains sera un peu plus 
soutenue. Cette position est-elle tenable ? Nous en 
tirerons les conclusions en fin d’année.

Deux mots, pour finir, sur les grandes manœuvres des 
clubs régionaux. Méfions-nous aussi du tout risque 
de cannibalisation des autres clubs. Ce n’est ni l’esprit, 
ni l’envie du TCD. Ceux qui l’espèrent secrètement 
font fausse route. Et le rapprochement des clubs 
peut prendre des formes pour le moins surprenantes. 
Sommes-nous à un tournant d’une nouvelle ère des 
clubs régionaux ? L’article de Didier tombe à point 
nommé.

Bonne saison tennistique.

Philippe Milani 
Président du TCD
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Le tennis, certes, s’envisage avant tout comme une 
activité sportive. Mais, à voir les multiples collections 
vestimentaires se remuer sur les courts du monde 
entier, on ne s’y trompera pas: il s’agit, ici aussi, d’une 
industrie véritable, dont les productions inédites 
chassent les «anciennes» à quelques mois de distance 
seulement. L’important étant, on l’aura bien compris, 
d’inciter le quidam à rester à la page, à le convaincre 
d’enfiler absolument le nouvel ensemble de son idole, 
sous peine de passer pour le ringard du coin. Quitte 
à ce qu’il éprouve mille maux, et notamment pécu-
niaires (c’est le but, au demeurant…), pour parvenir à 
suivre l’inventivité débordante des créateurs…

Tenue  
correcte  
exigée...

UNE PETITE HISTOIRE FASHION
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Par Daniel Hanser



Bien sûr, bien sûr, l’habit ne fait pas le moine. 
On peut manier avec talent sa raquette sans 
pour autant se fringuer du dernier chic. Mais il 

se révélera sous doute opportun, pour le tennisman 
curieux de l’élégance naturelle de son sport, d’accep-
ter une sorte de «dress code», ne serait-ce que pour 
répondre aux canons vestimentaires et tennistiques. 
Pour ce qui me concerne, jamais ma mère en effet, 
que le Très Haut l’ait en sa Sainte garde, n’eût souf-
fert que je fusse attifé comme un hobereau. J’entrai 
donc pour la première fois au Tennis-club, vêtu de 
pied en cap à la dernière mode, arborant fièrement 
des shorts assortis à mon polo et mes chaussettes, 
petit ensemble mettant au passage mes gambettes 
en valeur et qui, ma foi, ne laissait semble-t-il pas 
quelques-unes de mes copines totalement indiffé-
rentes. Encore qu’elles se montrassent sans doute un 
peu partiales…

aFashion victim? Pas vraiment. Convaincu, plutôt, que 
tant qu’à n’être pas le plus fort, au moins valait-il la 
peine d’être le mieux habillé… Ce préambule fait, 
je m’autorise encore une digression, avant d’entrer 
dans le vif de notre sujet. A l’époque adolescent, donc 
attentif sans attendre aux insignes de la mode, dont 
le marketing naissant imprimait déjà nos jeunes cer-
veaux, je flashais sur le costume trois pièces et trois 
bandes dont Illie Nastase faisait la promotion. Pas 

question: cet uniforme polo, short, survêt’, était hors 
de la portée de ma capacité financière. Il a donc 
fallu que je me résolve à revenir aux fondamentaux 
du genre, c’est-à-dire, aussi curieusement que cela 
puisse paraître, à la chemise Lacoste, alors économi-
quement plus abordable… Comme quoi, les choses 
ont bien changé!

Comme à la ville…
Alors la genèse? Basique. Aux balbutiements du ten-
nis, les joueurs ne s’embarrassent pas trop. Ils jouent 
tout bêtement vêtus comme ils s’habillent à la ville. 
Pantalons, chemise (amidonnée, of course) et veston 
pour les hommes; corset, gigots, jupe, jupon, bas, 
manches longues, gants, voire cravate et chapeau 
pour les dames. Ajoutez encore, pour faire bonne 
mesure et s’il reste un peu de place, la petite laine, in-
dispensable l’automne venu… Tout ça pour les beaux 
yeux de la convenance. Si l’appareillage des gars les 
laisse encore libres de courir, l’équipage des nanas se 
révèle à l’évidence moins confortable. Ainsi handica-
pées dans leurs déplacements, on saisira aisément 
que leurs échanges ne rivaliseront ni de prouesses ni 
de vélocité… Mais à l’époque, on joue, encore, en se 
renvoyant gentiment la balle par-dessus le filet, sans 
chercher à toute force à déstabiliser un partenaire qui 
n’est pas encore le sacro-saint adversaire à abattre.

Les mecs conserveront une tenue à l’identique, sans 
grand changement donc, jusqu’en 1933 au moins, 
date de l’apparition du short, dans une taille et une 
ampleur qu’on connaît d’ailleurs encore aujourd’hui. 
Un Anglais, bien sûr, est à l’origine de cette nouvelle 
tenue, détrônant ainsi un pantalon solidement ancré 
dans les mœurs depuis plus de 60 ans. Osons le dire 
d’emblée: nous voyons ici la seule avancée significa-
tive, en terme de performance, s’agissant du tennis 
masculin, et hormis bien sûr les progrès technolo-
giques appliqués aux tissus.  Les dames, elles, devront 
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attendre Coco Chanel, 
la libératrice, Suzanne 
Lenglen la Divine, icône 
de mode, pour s’affran-
chir des carcans d’antan 
et ainsi considérable-
ment augmenter leur 
faculté de mouvement. 
La grâce et les figures 
acrobatiques de la cham-
pionne française té-
moignent en effet d’une 
petite révolution vesti-
mentaire. Qui ne s’arrê-
tera plus…

Les ciseaux s’emballent
De fait, la mode en tennis devient une affaire de lon-
gueur et d’allègement. Disons que l’objectif est sur-
tout d’utiliser des tissus moins lourds et de les rac-
courcir. Les ciseaux s’emballent ainsi très rapidement. 
En 1936 déjà, jupes et jupes-culottes rétrécissent pour 
offrir une tenue bien plus agréable pour les joueuses. 

Elles agréent également un style de chemise mascu-
line, qu’elles recouvrent parfois d’un petit tricot ou 
d’un cardigan.

Doux Jésus, j’allais oublier l’essentiel: le blanc imma-
culé de rigueur, s’impose à tous et personne ne songe 
alors à déroger à cette règle. De ce point de vue, il 
faudra attendre le début des années septante pour 
entrevoir quelques touches de couleur, çà et là. 

Tenues légères et affriolantes
Mais revenons à nos moutons. Jusqu’à la fin de la deu-
xième guerre mondiale, les joueuses, impeccables, 
brillent par leur bienséance et ne laissent apparaître 
leur peau que très fugacement. L’élégance avec 
laquelle elles frappaient la balle pouvait éventuelle-

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
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UNE PETITE HISTOIRE FASHION

ment égaler celle des dîners mondains. 
Les trente glorieuses balaieront le tout. 
L’atmosphère est d’abord à la fête, puis 
à l’émancipation. Les robes perdent 
chaque année 15 centimètres, jusqu’à 
dévoiler les jambes, puis les dessous, se 
décorent de broderies sous l’influence 
du styliste anglais Teddy Tinling. Sou-
cieux de leur apparence jusqu’à la ma-
niaquerie, comme il l’est de sa propre 
aura, il privilégie depuis les années 
cinquante les tenues légères et affriolantes. Il rompt 
aussi le code du blanc − la couleur des lavabos selon 
lui − en instillant quelques points de couleur dans 
ses créations. Il pensait avoir touché le Graal avec 
une espèce de combinaison de patineuse de vitesse, 
qu’endossa Ann White en 1985. Las, la longiligne cos-
monaute entra bien dans l’histoire à la faveur de cet 
accoutrement, mais ne put l’imposer, sportivement 
s’entend. Ce qui marque, peut-être un tournant: on 
se préoccupe désormais moins de sa mine que de ses 
résultats…

Mais au moment même où les hommes commencent 
à commercialiser leurs corps et signent de juteux 
contrats, les dames, au contraire, continuent un temps 
de dépenser des sommes mirobolantes pour acquérir 
LA tenue de leur modiste préféré, histoire surtout de 
se discerner les unes des autres. Avec des résultats, 
pour tout dire, contrastés. Peut-être même mitigés… 
lorsqu’on compare l’allure de Martina Navratilova en 
1978 et quelques années plus tard… Il faudra le réa-
lisme américain, de Bille Jean King d’abord, de Chris 
Evert, ensuite, pour qu’elles se décident à entrer à leur 
tour dans un univers plus mercantile. Et aussi plus gla-
mour…

La frivolité laisse place  
à la compétition
Du coup, on prétend les hommes ma-
chos par essence et on regrette qu’ils ne 
s’intéressent au tennis féminin que pour 
la longueur et la légèreté des jupes, le 
froufrou des culottes. Qu’ils ne tolére-
raient trois heures de jeu suivies qu’à la 
condition expresse qu’Anna Kournikova 
ou Maria Sharapova soient à l’affiche. 

Pour ce qui me concerne, Gabriela Sabatini, plutôt… 
Ou la petite jeune Canadienne, ravissante Eugénie 
Bouchard… Foin de ces vilaines pensées! Depuis les 
années nonante, la frivolité de la mode laisse place 
à la compétition. Les nouvelles matières, les textiles 
intelligents admettent la résorption de la transpira-
tion, tous sexes confondus d’ailleurs, mais permettent 
également aux dames de changer définitivement de 
registre. L’heure est au sérieux, le style sportif radical, 
et les performances s’inscrivent au centre des conver-
sations. La femme s’efface devant l’athlète et la mode 
devant les business plans des marques. L’idée, sur-
tout, c’est d’assurer la visibilité de l’estampille, faire en 
sorte qu’on remarque bien le logo; sur les vêtements, 
la visière, qui a remplacé chapeaux et bandeaux, les 
chaussettes. Bref, pour un peu (ça viendra sûrement, il 
ne s’agit que d’une question de prix…) on le tatoue-
rait volontiers sur le front de la championne.

Chacune d’entre elles apportera sa petite contribu-
tion dans cette course effrénée à la performance par 
le vêtement, qui passera donc obligatoirement par la 
prouesse athlétique. Et la première, Martina Navrati-
lova, perfectionnera, professionnalisera son approche 
de la chose, par le biais d’un entraînement, physique 
notamment, accru et, son corolaire, l’adoption de 
tenues plus confortables, encore mieux adaptées 
à l’exercice purement sportif. Elle bannit la fantaisie, 
ne s’autorise qu’une vague petite ceinture rouge et 
adopte la jupe fendue, façon serviette attachée à la 
taille, qui montre une silhouette très droite au repos, 
mais facilite grandement la course des jambes sur le 
terrain. Et renvoie dans le même élan la crinoline plis-
sée dans les oubliettes de l’histoire…

Les petites fleurs de Steffi
Steffi Graf prolonge l’analyse de sa capée devancière 
et se convainc facilement de la pertinence de ses 
choix. Elle les prolonge donc sans trop se prendre la 
tête. Mais elle souhaite quand même se différencier 
un brin. En bonne teutonne, et son équipementier ne 
l’est pas moins, au goût par voie de conséquence un 
rien douteux, elle choisit d’imprimer sur ses tee-shirts 
des motifs, genre petites fleurs, certes colorées, mais 
pas forcément du meilleur effet. A mon humble avis, 
du moins…
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9Avec Amélie Mauresmo, on passe encore un petit 
cap. Les jambes sont libérées, c’est entendu. Qu’en 
est-il des bras? On peut améliorer. Ainsi, la nouvelle 
coach d’Andy Murray (elle pourrait peut-être lui souf-
fler l’idée, ce serait seyant…) popularise le débardeur 
moulant, dessinant parfaitement ses épaules et lais-
sant apparaître des muscles qu’elle a saillants.

Aujourd’hui, la tendance vire à l’excentricité, pour 
preuve les cyclistes de Victoria Azarenca, un peu à la 
façon de Raphaël Nadal à ses débuts et dont on se 
souviendra qu’ils sont à l’origine d’un tic un peu che-
lou. La dame les cache, elle, plus ou moins par des 
hauts descendant à mi-cuisse. Mais on ne voit pas très 
bien, finalement, ce qu’ils peuvent apporter, sportive-
ment s’entend. Mais si, voyons, une touche de couleur 
fluo, à condition de ne pas évoluer à Wimbledon…

On voit aussi le 
retour du design 
pur, amorcé par 
les sœurs Venus 
et Serena Williams, 
dont on sait l’atta-
chement à tous 
les attributs de la 
mode. Ne se sont-
elles pas suppo-
sées stylistes elles-
mêmes?

Et voici Agassi!
Revenons un peu en arrière, si vous en êtes d’accord. 
Auparavant, le short s’était également raccourci chez 
les messieurs, jusqu’à cintrer la partie la plus charnue 
de leur anatomie. Juste retour des choses, ce furent 
alors les dames qui lorgnèrent un endroit précis, que 
rigoureusement ma mère (toujours elle, décidément, 
faudra que je consulte…) m’a défendu de nommer 
ici. Dans les années septante, trois, quatre marques 
de premier plan tout au plus se partagent le gâteau. 
Tandis que Roger Federer renouvelle aujourd’hui sa 
garde-robe à peu près tous les 15 jours, Guillermo 
Vilas, le pauvre, conservera la même tenue pratique-
ment toute sa carrière. Bjorn Borg, par superstition ou 
par goût, alignera le même tee-shirt pour ses cinq vic-
toires et sa dernière finale à Wimbledon, dont il cou-
pera simplement le short de carreaux pour Roland-
Garros. John McEnroe se limitera quant à lui à varier la 
couleur qui barrait immuablement son tee-shirt.

On le voit, l’heure n’est pas encore à la «fashion week» 
à répétition. Un industriel américain, qui sent là un fort 
potentiel, se désole de cette fidélité guère lucrative 
et prépare la parade. Une petite révolution, pour faire 
simple. Mais comment s’y prendre pour imposer un 
nouveau label, bousculer les géants équipementiers 
de la discipline? En choquant. Avec un short en jeans, 
un caleçon moulant en lycra fluo, par exemple. C’est 
André Agassi qui s’y colle, le kid de Las Vegas un rien 
rebelle, au naturel tout indiqué pour indisposer les es-
prits chagrins avec son allure «grunge». Et porter Nike 
sur les fonts baptismaux. Fallait bien ça pour péné-
trer, tout à la fois, les esprits et les marchés. Nike ren-
voie Lacoste, Fred Perry, Fila, Sergio Tacchini, Ellesse, 
aux orties et s’installe durablement au panthéon des 
grandes marques de tennis. Les premières s’étaient, 
fort heureusement pour elles, déjà reconverties dans 
le civil, tandis que les suivantes disparaîtront plus ou 
moins des écrans radar.

R
E

P
O

R
TA

G
E



Le retour aux sources
Alors, on inverse ensuite curieusement la tendance. 
Ambiance basket et américaine oblige, les shorts s’al-
longent, s’amplifient, ridiculisent un peu les courtes 
bottes, dont on ne voit plus apparaître qu’un frag-
ment de jambe. Sans compter que, pour le bronzage, 
ce n’est pas l’top… Les crocodiles des courts res-
semblent toujours davantage aux footballeurs, dont 
on ne peut pas dire que la grâce soit la première des 
préoccupations. A l’exception, peut-être, des footeux 
français qui, à mon sens, se rendent un peu trop sou-
vent chez leur coiffeur.

Il fallait bien le meilleur joueur du monde, le plus titré, 
pour replacer un peu le temple au milieu du village 
de Wimbledon, boucler la boucle en quelque sorte. 
Roger Federer himself se chargera de remettre au 
goût du jour une tenue d’un autre temps. Mais telle-
ment classe. Toujours plus chic, en pantalon et veste 
deux boutons écru avec écusson doré personnalisé 
sur la poche, il revient aux sources du tennis avec une 
livrée que portaient autrefois les «ancêtres» du jeu. 
Évidemment, sur le court il est toujours en short et 
polo blanc. Mais les Britanniques, et nous avec, ont 

UNE PETITE HISTOIRE FASHION

particulièrement apprécié l’attention qu’à portée 
Federer à l’élégance à l’occasion de ses dernières vic-
toires en Angleterre. Comme quoi modernité et tradi-
tion font parfois bon ménage…

 Daniel Hanser
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Avant de représenter une marque, René Lacoste 
fait partie du club très fermé des plus grands cham-
pions du tennis français, emblématique de l’âge 
d’or des Mousquetaires. Créateur du polo piqué 
coton, véritable emblème de la mode tennis, il pos-
sède aussi des talents d’inventeur. A une époque 
où les joueurs s’activent en chemise empesées, à 
manches longues et à boutons de manchette, son 
polo est déjà, à lui seul, une révolution esthétique 
et technique.

En 1927, René Lacoste dessine, puis fait confection-
ner pour son usage personnel, un lot de chemises 
en coton dans une maille aérée, confortable et qui 
surtout absorbe parfaitement la transpiration, afin 
de mieux supporter la chaleur sur les courts améri-
cains. Cette chemise constitua immédiatement une 
révolution. Avec sa «chemisette polo», commercia-
lisée dès 1933, la marque au crocodile devient le 
vêtement standard sur terre battue et connaît peu 
à peu son heure de gloire côté jardin. Notamment 
grâce à l’apparition de la couleur en 1951 
et des polos rayés en 1960, qui marquent 
un nouveau tournant. Il devient l’un des pi-
liers de la mode «sportswear». Auparavant 
une seule teinte, le blanc des tenues des 
joueurs de Wimbledon et de Roland Gar-
ros, était disponible sur les étals. Les bleu 
marine, rouge et autres coloris annoncent 
l’arrivée d’un foisonnement de couleurs 
qui devient l’un des atouts de la marque 
(65 tons aujourd’hui).

«Des débuts à 1960, Lacoste est une 
marque de chemises. De 1960 à 1990, c’est 
une marque de vêtements. Aujourd’hui, 
c’est un style de vie.» Les mots de Ber-
nard Lacoste, fils et ancien dirigeant de 

la marque, résument l’évolution de ce parcours 
atypique. Cette philosophie, il faut la puiser aux 
sources du «crocodile» lui-même, surnom donné à 
René Lacoste à la suite d’un pari avec le capitaine 
de l’équipe de France de Coupe Davis. Ce dernier lui 
aurait promis une valise en peau de saurien s’il rem-
portait un match important pour l’équipe. Mais cet 
animal féroce illustre précisément le jeu du joueur, 
campé sur sa ligne de fond, d’une ténacité à toute 
épreuve et démontrant à la fois rigueur, adaptation 
au jeu adverse et sens de la contre-attaque.

Des qualités associées à une conception person-
nelle de l’élégance, simple et décontractée. Un 
chic à part, entre l’élitisme de la haute couture des 
débuts du tennis et les diktats actuels de la mode 
sportive. Que Lacoste réussit particulièrement bien 
à marier. De sorte qu’il est aujourd’hui possible d’af-
ficher sans peine cet art de vivre sur ou en dehors 
des courts… (dh)

Un art de vivre

ENTREPRISE DE PEINTURE
Maître peintre diplômé
Rue de Chêtre 7 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 95 10 - Mobile : 079 334 72 13
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UNE PETITE HISTOIRE FASHION

L’histoire commence en 1947, lorsque Fred Perry 
remarque que ses potes sur les courts s’affublent 
de chemises vertes de l’armée, relativement peu 
confortables. Pour pallier cet inconvénient, il offre 
75 polos blancs à son équipe de tennis et les joueurs 
remercient leur généreux donateur en faisant bro-
der la fameuse couronne de lauriers sur leurs nou-
velles liquettes. Logo qui scelle, aujourd’hui encore, 
l’ensemble des produits de la marque.

D’origine modeste, Fred Perry a contribué à com-
bler le fossé entre la classe ouvrière et la haute so-
ciété, bien que les élites aient, tout d’abord, éprou-
vé quelques difficultés à accepter ses succès (huit 
titres en Grand Chelem tout de même, dont trois 
Wimbledon consécutifs, de 1934 à 1936). Il devien-
dra un modèle pour de nombreuses personnes, 
grâce à sa persévérance et sa foi inébranlable en 
ses idées et rêves. La lutte contre la société de 
classes constitue une préoccupation majeure dans 
les années 1950 et la marque Fred Perry restera tou-
jours étroitement associée à cette idée. Durant les 
décennies suivantes, la chemise polo avec la cou-
ronne de laurier deviendra le symbole de plusieurs 
mouvements de jeunesse, ce qui aura aussi des 
effets moins positifs sur l’image de marque.

Les modernistes, mods en abrégé, ont contribué 
à ce que Fred Perry devienne un marqueur mon-
dial. A la fin des fifties, ils défendent l’idée d’une 
jeunesse avant-gardiste, tentent de se détacher 
de leurs origines prolétaires. Ils refusent toutes les 
valeurs adultes, l’obsession du travail, la modestie 
et la conformité. Et les mods expriment leurs idées 
avant tout par leur image. Du coup, le représentant 
typique de ce courant porte toujours un costume 
taillé sur mesure et, invariablement, une chemi-
sette Fred Perry, de préférence combinée avec des 
accessoires design. Il cherche à se distinguer de la 
classe ouvrière, tant par son comportement que 
par son apparence. Ce mouvement de jeunesse 
est d’ailleurs perçu de nos jours comme à l’origine 
de la future mode masculine britannique. Un jeune 
homme avec un chapeau melon et un polo Fred 
Perry, alliance improbable, synthétise pourtant l’al-
lure classique de tous les mods qui se respectent…

A la fin des années 1960, les mods se voient influen-
cés par les immigrants des Caraïbes, avant tout 
leur musique – le ska et le reggae – mais aussi leur 
coupe de cheveux, habituellement très, très courte. 

Ainsi, se métamorphosent-ils peu à peu en «skin-
heads», les premiers du genre, qui n’ont cependant 
rien en commun avec ceux d’aujourd’hui.

Au début des années 1970, les polos Fred Perry 
changent de ton. Ils se déclinent en plusieurs cou-
leurs, pas toujours bien assorties, il faut bien le dire. 
Le look british, disons… La marque propose éga-
lement des modèles avec col et poignets contras-
tants, permettant, par exemple, d’en choisir un 
signalant les couleurs de son équipe de foot préfé-
rée. Pour cette facilité, la marque est d’emblée plé-
biscitée par les fans. Mais aussi, moins drôle, par les 
hooligans…. Quand, au milieu des années 1970, la 
tendance, jusque-là assez pacifique, des skinheads 
s’apparente de plus en plus à une organisation de 
l’ultra-droite, la chemise Fred Perry, dépassée par 
les événements, en devient un symbole. Cette 
évolution nuit bien sûr à l’image de l’enseigne et, 
même aujourd’hui, elle reste encore souvent triste-
ment associée avec le groupuscule des skinheads. 
Un peu comme la Doc Martens…

Les dirigeants actuels, cela va sans dire, voient tout 
cela d’un très mauvais œil et tentent de revenir 
plutôt aux chapelles originelles, en soutenant par 
exemple, l’organisation de concerts de ska et reg-
gae. Mais l’effort ne porte visiblement ses fruits 
qu’en partie seulement… Encore que certains Bo-
bos parisiens s’enorgueillissent de l’afficher sur les 
plateaux télés. (dh)

Une fâcheuse récupération…
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Qui aujourd’hui se souvient de Stan Smith. Ben… 
pas mal de monde, pour dire vrai! On doit certes 
fouiller dans son disque dur pour isoler ses deux pe-
tites victoires en Grand Chelem, 1971 à l’US Open, 
1972 à Wimbledon. Il passera pourtant à la posté-
rité. Par les pieds, si j’ose…

L’histoire commence en 1964. A l’époque Adidas 
mise tout sur le football et sur la réussite de ses 
godillots à crampons. Mais le tennis est en plein 
essor et la marque allemande décide de proposer à 
Robert Haillet, alors numéro 1 du tennis français, la 
confection de leur première paire de chaussures en 
cuir, entièrement pensée et dédiée à la pratique du 
tennis. La grolle, pas encore tout à fait Stan Smith, 
voit ainsi le jour et envahit tous les terrains, bien 
que spécifiquement conçue pour le gazon. Ses 
semelles en caoutchouc, ses rangées de trous per-
mettant une meilleure aération et son système de 
protection arrière, si joliment décoré d’un vert re-
connaissable entre tous, font très vite sensation au-
près des plus grands joueurs de tennis. Parmi eux, le 
californien Stanley Smith, meilleur joueur de tennis 
de l’époque.  Adidas signera un contrat d’exclusi-
vité avec le joueur en 1973, tandis que la chaussure 

est définitivement baptisée «Adidas Stan 
Smith» en 1978. C’est alors le début 

d’un succès commercial plané-
taire. Dans les années 1980, la 

paire de tennis ne 
sera plus seu-

lement por-

tée sur les courts mais aussi dans la rue. Elle devient 
la basket à la mode, que tous les jeunes assortissent 
d’un jeans. Les courants musicaux contestataires de 
l’époque en font un véritable symbole de la culture 
street et l’on retrouvera la Stan Smith dans les mou-
vements Punk, Hip hop et Reggae, qui l’ont très vite 
adoptée et intégrée à leur mode de vie.

Le succès fleurit partout et parvient bientôt à in-
fluencer le monde du luxe, qui se l’approprie à son 
tour. On voit alors fleurir les Stan Smith aux pieds de 
riches mondains et personnalités de la mode telles 
que Phoebe Philo, au défilé Céline automne-hiver 
2011-2012, et Marc Jacobs qui s’en inspirera pour 
créer ses premières sneakers chez Louis Vuitton. 

(dh)

L’attribut indispensable
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Le tennis, c’est venu comment ?

Poser la question n’est pas forcément y répondre dans 
le cas précis. Mais la désaffection des pratiquants 
nécessite rapidement des solutions adaptées aux 
changements de notre époque. 

Comment en est-on arrivé là ?... Autre question et 
tentative d’explications. 

Commençons par la bonne, l’excellente nouvelle : 
jamais le tennis masculin helvétique de (très) haut 
niveau ne s’est aussi bien porté avec deux joueurs 
parmi les quatre premiers du monde. Quand même ! 
Et des résultats au diapason de leur classement. On 
ne dira jamais assez à quel point notre petit pays de 8 
millions d’habitants peut s’enorgueillir d’avoir de tels 
champions, Stan Wawrinka et Roger Federer. 

Malheureusement et là on commence à taper dans les 
mauvaises nouvelles, le premier aura 30 ans en mars 
2015 et Roger Federer 34 le 8 août de l’an prochain. Le 
Bâlois, qui a retrouvé un niveau exceptionnel en 2014,  
a dit qu’il jouerait jusqu’aux Jeux olympique d’été à Rio 
de Janeiro en 2016. C’est dans une année et demie. 
Seulement. Quant au Vaudois, il restera sur le circuit 
plusieurs saisons encore. Mais le compte à rebours a 
irrémédiablement commencé pour lui aussi. 

Des exemples peu suivis

Mais revenons au temps présent. Les deux hommes 
honorent notre pays et notre sport de prédilection. 
Mais comment cela se répercute-t-il concrètement en 
termes de fréquentation, de nombre de pratiquants 
dans les clubs suisses et le nôtre en particulier ? Eh 
bien, si l’on s’en réfère aux plaquettes affichées à leur 
tableau d’accueil, le constat est amer: elles diminuent 
d’année en année. L’effet Federer-Wawrinka semble 
donc inopérant sur l’intérêt qu’il aurait pu susciter 
auprès des débutants potentiels, jeunes de préférence. 

Et lorsque l’on voit le désert de la relève au plus 
haut niveau national, il y a franchement de quoi être 
pessimiste. Côté masculin. Bien sûr, Belinda Bencic ne 
devrait pas tarder à servir parmi les 10-15 meilleures 
joueuses mondiales, mais c’est une fille. Et il nous 
semble que le potentiel d’attraction auprès du grand 
public d’un tennisman est plus grand que celui d’une 
joueuse. 

L’ère des activités zapping

Bien sûr, l’une des explications de la perte d’appétit 
des jeunes pour le tennis réside dans le fait qu’il n’est 
plus un « nouveau » sport comme il l’a été à l’aube 
des années 80 lorsque des événements tels Roland 
Garros ont commencé d’être retransmis à la télévision, 
créant un gigantesque effet d’aimant. La preuve avec 
la construction dans chaque village ou presque, à 
l’époque, d’un tennis-club.  

Aujourd’hui, en outre et pour ne rien arranger, nous 
sommes à l’ère des activités « zapping » : on saute 
d’une à l’autre, souvent d’ailleurs aux antipodes l’une 
de l’autre – partie de tennis vs jeux électroniques 
sur tablette –, en se souciant comme d’une guigne 
de progresser. Le principal souci, c’est de s’éclater. Le 
plaisir immédiat. Or, dans un sport aussi exigeant que 
le tennis, qui nécessite une pratique régulière, non 
seulement pour s’améliorer, mais surtout déjà pour 
rester à niveau s’agissant des pratiquants aguerris, la 
résignation pointe bien vite le bout de son cordage. 
Et on laisse tomber sa raquette. 

Bref, des idées originales, de nouveaux modèles sont à 
inventer pour, d’une part, capter l’intérêt des joueuses 
et des joueurs et, d’autre part, les garder sur les courts. 

Là, nous en sommes manifestement au premier point 
du premier set… D’un match qui en durera cinq.

Didier Walzer

RÉGION - PERSPECTIVES

QUEL AVENIR POUR LES CLUBS LOCAUX ?
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De nos jours, en ce qui concerne les produits de 
consommation, il y a toujours quelques marques 
qui se partagent la grosse part du gâteau. Que ce 
soit les produits électroniques, informatiques ou 
automobiles. Ce qui peut surprendre parfois c’est 
de constater que ce ne sont pas les produits les plus 
performants ou les meilleures marques qui tiennent 
le haut du classement. Si l’on prend l’exemple des 
systèmes d’exploitation informatiques on constate 
que Mac, bien meilleur (simple, fiable, …) que son 
concurrent Windows, ne s’est taillé qu’une misérable 
part de marché de moins de 10 %. Une position 
dominante peut également être dangereuse, au 
risque de s’endormir sur ses lauriers. Je pense ici à 
Nokia qui était leader dans la téléphonie mobile et 
qui a tardé à réagir lorsque les premiers Smartphones 
sont arrivés sur le marché. Résultat ? Facile à constater, 
qui a un Smartphone Nokia dans votre entourage ?
Il en va de même dans le domaine du sport, une 
position dominante n’est pas gage de qualité. Adidas 
et Nike sont les deux monstres sacrés du foot et de 
l’athlétisme. Bien que, dans le domaine de la course 
à pied, leurs chaussures ne sont, et de très loin, 
absolument pas à la hauteur de leurs principaux 
concurrents, parole de spécialiste.
Mais alors comment faire pour se trouver dans le 
peloton de tête ? Tout est une question de moyen ! 
« Oh non », diront certains, « Oh si » dirons d’autres ! 
Grrrrrrrr, pas facile de répondre. Dans tous les cas, 
c’est une question de communication, d’image et 
d’émotion. Il faut être capable de donner l’occasion au 
consommateur de s’identifier à un champion. Jean-
Jacques Goldman, dans sa chanson « Les choses », le 
précise bien : « J’ai le parfum de Jordan - Je suis un 
peu lui dans ses chaussures ».
Le milieu du tennis n’est pas différent, Wilson, Head 
et Babolat se partagent près de 80 % du marché des 
raquettes de tennis. Et sur quelles marques joue le 
trio gagnant Federer, Djokovic et Nadal ? Que reste-
t-il pour les autres marques ? Des miettes. Qui est 

LE GÂTEAU …  
ET LES MIETTES

capable de citer les 4 autres marques de raquettes 
présentes parmi les joueurs ATP top 100 ? 
Pour les bons petits Suisses, cela ne devrait pas être 
trop difficile : Stan Wawrinka est complètement équipé 
par Yonex (chaussures, vêtements et raquettes), 
c’est aussi la marque de raquette de Martina Hingis 
ou de la belle Anna Ivanovic. Lesquels d’entre vous 
se souviennent de l’égérie de Dunlop, légende du 
tennis aux fameux coups de gueule « you canot be 
serious » : John McEnroe. Et maintenant, le meilleur 
joueur à utiliser cette marque est l’Espagnol Tommy 
Robredo (dans les 20 ATP en 2014). Est-il évident 
de savoir quelle raquette utilise David Ferrer, parmi 
les meilleurs joueurs de la planète depuis plusieurs 
années ? Une Prince ! Marque avec  laquelle a joué 
Maria Sharapova avant d’être « achetée » par Head il 
y a quelques années. Tecnifibre a son porte-drapeau 
serbe, non ce n’est pas Djokovic, mais le fantasque et 
tatoué Tipsarevic (qui fut ATP N° 8). Maintenant son 
meilleur représentant est Denis Istomin qui navigue 
au-delà de la 50e place ATP. Voilà pour les miettes. 
Et pour le reste, Donnay de l’« iceman » Bjorn Borg, 
Slazenger du « so british » Tim Henman, Völkl du 
bombardier « boum-boum » Boris Becker, Fischer 
de « Riton » alias Henri Leconte, Le Coq Sportif de 
« cocorico » Yannick Noah, Adidas puis Mizuno 
du « sympathique et souriant » Ivan Lendl, Lacoste 
du « capitaine » Guy Forget et encore d’autres ont 
complètement disparu ou sont passées inaperçues 
depuis bien des années. Pour encore plus asseoir 
leur position et augmenter leur visibilité, les marques 
tentent, avec plus ou moins de succès, de compléter 
leur assortiment par des vêtements, chaussures et 
même des balles. Vont-elles réussir à prendre des 
parts sur les lignes de vêtements de Nike et Adidas ? 
Vous l’aurez compris, ce n’est pas toujours les meilleurs 
produits qui sont les plus vendus, de même que ce 
ne sont pas les marques les mieux représentées qui 
le resteront. Alors qui sait, peut-être que l’hégémonie 
des trois leaders sera bouleversée dans quelques 
années avec l’arrivée de nouvelles têtes de série 
jouant sur Dunlop ou Tecnifibre. Dans tous les cas, 
je ne peux que vous inviter à tester les raquettes de 
ces marques car elles le méritent. Sans nul doute 
que les joueurs amateurs sauront les apprécier car 
elles sont tout aussi performantes que leurs grandes 
concurrentes. Ready, play !

Par Patrick Spozio



Comme chaque printemps, il est temps pour 
la Commission Technique de faire dans ce 
bulletin un résumé – bien succinct – de la 

saison tennistique qui vient de s’achever. Cette 
année encore, Sylviane, Nicolas, Manu et David  
ont accompagné nos juniors, nos équipes et nos 
compétiteurs : merci à eux pour leur engagement 
qui permet à tous, jeunes ou toujours jeunes, de 
pratiquer leur sport favori et de faire de la compétition 
dans les meilleures conditions. Voici un bilan rapide 
des évènements ayant marqué la compétition dans 
notre club en 2014, que vous pourrez retrouver plus 
en détail dans les différents articles de cet excellent 
bulletin.

LE MOUVEMENT JUNIORS
Nouveauté pour nos jeunes en 2014 : un tournoi Juniors 
au TCD, l’Open Delémontain ! Une vingtaine de jeunes 
de moins de 14 ans – venant du Jura ou d’ailleurs - se 
sont retrouvés début juillet, pour en découdre sur 
nos courts dans 3 catégories. Les résultats ont été au 
rendez-vous pour le TCD, un de nos représentants 
ayant atteint la finale ou s’étant imposé dans chaque 
tranche d’âge : bravo Remo (Stornetta), Gil (Brahier) et 
Nathan (Imbriani) ! Un beau succès pour une première 
édition, qui sera reconduite en 2015 : venez tou(te)s 
encourager nos jeunes cet été, et découvrir, qui sait, 
les futurs Stan et Rodger !
Outre ce tournoi, 2014 aura été une année prolifique 
pour nos juniors dans les compétitions. Les juniors 
du TCD se sont notamment distingués lors des 
championnats FriJuNe-Jura cet été, avec deux 
vainqueurs et un finaliste : encore bravo à Gil, Nathan 
et Remo ! Avec une mention particulière pour Remo, 
qui a ensuite remporté le Masters FriJuNe (10&U) en 
terre fribourgeoise.
Félicitations à l’ensemble de nos juniors, qui récoltent 
ainsi ce qu’ils sèment chaque semaine lors de leurs 
entraînements studieux avec Nicolas !

TOURNOI INTERNE
Merci à Olivier (Moine), qui a repris cette année 
l’organisation de ce tournoi, et qui a réussi à limiter ce 
qui a été souvent le mal principal de cette compétition : 
le nombre élevé de WO ! Très peu de matchs annulés 

en 2014, félicitations à Olivier pour son opiniâtreté qui 
a poussé chacun à respecter les dates planifiées ! Je 
rappelle que le tournoi interne est LE tournoi du TCD 
ouvert à tous et à toutes sans exception : chacun peut 
y participer, quel que soit son âge, et sans même être 
licencié. Certains y font ainsi chaque année leur premiers 
pas en compétition, et attrapent ainsi le virus qui mène 
vers les tournois et/ou les interclubs. Alors, pourquoi  
pas vous ? Inscrivez-vous auprès d’Olivier en 2015 !

CHAMPIONNATS JURASSIENS  
ADULTES – FRIJUNE-JURA
Si ces traditionnels championnats ont officiellement 
changé de nom cette année, pour devenir le 
championnat FriJuNe-Jura, leur organisation n’a pas 
été modifiée. Toujours organisés par la même équipe 
(merci Claudine, Jean-Lo, Marc (P), Manu, Philippe, 
François, Eddy, Marc (M) et Bertrand), ils ont 
permis aux meilleur(e)s jurassien(ne)s (et à quelques 
Neuchâtelois(es), nouveauté 2014) de se mesurer sur 
les courts de notre club. Dommage que le public n’ait 
pas été plus nombreux ; le niveau était particulièrement 
élevé cette année et nos représentants ont été à 
l’honneur, avec 3 victoires dans les 8 catégories du 
tournoi : Sébastien Ranzi (R4/R7), Franco Teneriello 
(R5/R7 35+) et Christophe Babey (R6/R9 45+). Le 
même Christophe ayant également atteint la finale des 
R2/R6 45+, et retrouvant sa forme – et ses rugissements 
– légendaires après une année 2013 ternie par les 
blessures (comme Rodger…). Qualifié pour le Masters 
FriJuNe grâce à ce résultat, Christophe y a atteint la 
deuxième place du tournoi des maîtres ! (encore une 
fois… comme Rodger !) Chapeau Chris !!!

INTERCLUBS ADULTES
Si nos « anciens » ont vécu une saison 2014 très stable, 
avec un maintien dans leurs ligues respectives pour les 
3 équipes engagées en Jeunes Seniors, elle a été plus 
difficile pour nos « jeunes » Actifs. Nos représentants 
n’ont pas réussi à se maintenir et joueront en 
deuxième ligue en 2015 : pour la première fois depuis 
de nombreuses années, le TCD n’aura plus d’équipe 
en première ligue Actifs… Vivement que nos jeunes 
pousses prennent le relai !

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.
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Ce sont plus de 60 matchs qui ont animé le club de 
mai à septembre, répartis sur 5 catégories, et qui ont 
consacré de magnifiques vainqueurs : 

Boris Rubin (R1/6),  
Christophe Babey (R6/9),  
Cédric Brieussel (jeunes seniors),  
Serge Guillod / Pierre Wilmes (doubles) et  
Gil Brahier (juniors).

Même si d’aucuns prétendront sans doute le 
contraire, les matchs du tournoi interne ne sont pas 
de simples parties de plaisir sans enjeu qu’on jouerait 
comme un simple entrainement. L’édition de cette 
année l’a encore clairement démontré. La perspective 
de devenir le champion du club, d’améliorer son 
classement Swiss Tennis ou encore de remporter 
la paire de chaussettes promise aux finalistes a 
clairement apporté aux parties une saveur toute 
particulière.

Souvent, il suffisait de tendre simplement l’oreille 
pour savoir si c’était un match du tournoi interne qui 
se disputait sur nos courts tant ces matchs étaient 
animés et parfois bruyants. On a vu des joueurs 
se sublimer et atteindre des niveaux dont ils ne se 
pensaient pas capables, d’autres perdre totalement 
les pédales et descendre de 3 pieds. 

D’une manière générale, les parties furent de qualité 
et disputées avec un fair-play exemplaire, malgré 
l’enjeu. Une finale a spécialement retenu l’attention, 
celle des juniors jusqu’à 14 ans entre Gil Brahier et 

Nathan Imbriani qui fut d’un haut niveau et est allé 
à la limite des 3 sets. C’est l’avenir du TCD qui s’est 
exprimé dans ce match entre 2 joueurs déjà classés 
R5 et cela laisse entrevoir au club un futur doré.

Le nouveau système de suivi du tournoi, qui fonc-
tionnait uniquement avec internet et exigeait une 
pro-activité des participants a très marché. Cela a 
permis de limiter les forfaits (seulement 6 WO et  
aucun dans les phases finales) et de finir à temps. 

J’espère que tout cela va encourager de nouveaux 
participants à s’inscrire l’an prochain afin que le 
tournoi soit encore plus beau. Car on peut hélas 
regretter l’absence quasi-totale de 2 catégories cette 
année, les femmes et les actifs de 18 à 35 ans. Ainsi je 
lance 2 appels aux personnes concernées !

Le tennis est l’un des sports féminins les plus popu-
laires au monde alors il n’y a pas de raison que le TCD 
fasse exception plus longtemps. Venez mesdames, 
épatez nous, les courts vos sont ouverts !

Concernant les 18-35 ans, là aussi quel dommage ! 
C’est l’âge des pros, l’âge où on est en pleine forme, 
où on atteint son meilleur niveau, où Roger Federer a 
gagné ses 81 tournois. N’attendez pas d’avoir 40 ans 
et des problèmes physiques pour venir contester la 
supériorité de Monsieur Boris ! 

Je remercie tous les participants pour la confiance 
témoignée, vous souhaite une excellente saison 
hivernale et vous dis à l’année prochaine.

Olivier

UNE BELLE RÉUSSITE ! 

TOURNOI INTERNE –
VIANDE SUISSE TROPHY 2014 

La saison 2014 des IC Juniors rimait cette année 
avec nouveauté. En effet, Swisstennis avait décidé 
après plusieurs interventions des responsables ICJ de 
mettre en place deux ligues (A et B). La Ligue A étant 
« réservée » plus spécialement aux compétiteurs 
expérimentés et la Ligue B pour les compétiteurs 
moins aguerris ou qui débutent dans la compétition. 
Un bon choix à mon sens car nous avons pu assister 
à des matchs équilibrés et chacun a pu montrer ses 
compétences quand le match devenait tendu. Ainsi 
pour cette année 2014, le TCD a inscrit 8 équipes,  
4 équipes en Ligue A et 4 équipes en Ligue B. 

Le temps a quelques fois été très capricieux (Ah 
bon !!!) et il a fallu remettre les rencontres à des temps 
meilleurs mais finalement tous les matchs ont été dis-

putés. Malheureusement cette année, aucune équipe 
n’a réussi à se hisser pour la phase finale en Ligue A. 
Par contre, certains de nos jeunes joueurs ont malgré 
tout su tirer leur épingle du jeu et remporter de belles 
victoires. Un grand merci à notre professeur de tennis 
Nicolas et son équipe pour leur engagement et leur 
très bon travail de fond avec tous nos jeunes joueurs. 
La relève est là et nous pouvons encourager nos 
jeunes à persévérer dans ce sport formidable qu’est 
le tennis.
Un grand bémol tout de même, le TCD n’a toujours 
pas pu inscrire une équipe fille.
Je souhaite d’ores et déjà une superbe année 2015  
à tous nos jeunes amoureux de la balle jaune.
    Emmanuel Ory

RAPPORT INTERCLUBS JUNIORS 2014
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INTERCLUBS 2014 1L  
JEUNES SENIORS
Récits de la pimpante et fringuante équipe jeunes 
seniors, seule équipe militante en 1ère ligue (des  
vieux chnocs) au TCD.

Même si un bon nombre d’entre nous tutoyent, voir 
embrassent trop fort la cinquantaine, notre glorieuse 
équipe continue, malgré l’assaut de forces toujours 
plus vives dans cette catégorie, à se maintenir à ni-
veau, tennistiquement parlant.

Je tiens donc à relever ce fait, car nous pourrions sans 
autre militer dans la catégorie Senior et figurer peut-
être à un niveau supérieur. 

Pourtant, tout avait mal commencé, en ce samedi 
4 mai 2014, lorsque nous nous rendîmes à Kerzers 
(Chiètres pour les francophones) jouer le 1er tour. Là, 
nous sommes tombé sur la bande des frères Laciga 
(ancien champion du monde de Beach volley). Il  
faisait un temps à ne pas sortir un beach volleyeur  
dehors, pourtant, ce sont eux qui ont fait la loi,  
résultat, une claque, 8-1 pour Kerzers. Bingo !

Au 2ème tour, tout semblait réuni pour passer un di-
manche tranquille au bord du magnifique lac de 
Lucerne, plus précisement à Küssnacht a.Righi. 
Retrouvailles avec des anciens copains..... Là encore, 
deuxième revers et pas des moindre, résultat 8-1.  
Rebingo 

(il paraît qu’il y a un casino à Küssnacht, je pense  
que mes joueurs s’y sont arrêté, j’étais pas là pour 
contrôler! )

Pas de quoi paniquer les copains. Notre tour viendra. 
Et comme nous sommes très fort à la maison, le 3ème 
tour devrait nous sourir !

Cette fois jackpot pour nous, victoire 7-2 contre 
Scherz !

Bref, nous terminons 3ème du groupe. Il nous reste  
une chance ! le barrage de relégation, avec encore 
une fois l’avantage du terrain.

Adversaire du 1er juin 2014 le TC Köniz, (notre équipe 
affectionne particulièrement les équipes bernoises....) 
donc pas trop de soucis à se faire. Votre capitaine sé-
lectionne les meilleurs éléments et non sans quelques 
frayeurs, notre équipe s’impose 7-2 ! 

Rien à dire. Le tour est donc joué et la fête bat son 
plein. 

Objectif 2015 : 

comme le bon vin, mes joueurs se transforment avec 
l’âge et il me paraît presque certain qu’avec les jeunes 
pousses qui vont nous renforcer, l’aube du grande 
année se profile. 

Votre dévoué capitaine,  
Marc

1LJS, PAR MARC MAHON

Les carre
lages q

ui 

changen
t la vie

 !

VENTE  
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La saison 2014 de la troisième équipe de jeunes 
seniors du TC Delémont a débuté comme à 
l’accoutumée par le traditionnel week-end de 
préparation physique intensive de Verbier (avec un 
accueil toujours aussi chaleureux de Jean-Marc 
Friedli !) à la fin du mois de janvier. Pour être le plus 
affûté possible en vue de la saison d’interclubs, il est 
indispensable d’effectuer une mise en train digne du 
sport extrême à base de grands crus bordelais et, cette 
année, c’est notre ami avocat-notaire qui a craqué le 
premier, le manque d’entraînement sans doute… 

Au niveau tennistique proprement dit, la saison 
débuta à Balsthal face à Tela où, malgré le retour 
à la compétition difficile de Raphaël Willemin et 
victorieux d’Alexandru Prica, nous avons dû nous 
incliner logiquement 7-2. 

La deuxième rencontre face à Langenthal fut plus 
serrée, avec notamment trois défaites en trois sets 
de Jean-Marc, Didier et Philippe (qui infligea tout 
de même un sec 6-0 à son adversaire au deuxième 
set !) et une rageante défaite par forfait en double 
suite à un problème musculaire de Philippe.  Avec un 
minimum de réussite en plus, nous aurions pu nous 
imposer, mais la défaite fut à nouveau au rendez-vous 
par 6 à 3.

La troisième rencontre fut un casse-tête à organiser en 
raison d’un gros problème d’effectif dû à l’Ascension 
et à la première communion ayant lieu ce week-end-
là. Après avoir remué ciel et terre pour former une 
équipe, nous avons pu nous déplacer à Scheuren 
pour y subir une honorable défaite 6 à 3. 

La dernière rencontre a eu lieu à domicile contre 
Aarberg et nous avons eu besoin du renfort de 
Pablo Richart pour compléter notre équipe. Après 
notamment plusieurs simples accrochés avec deux 
défaites, dont celle de Philippe qui n’est à nouveau 
pas passé loin, et une victoire en trois sets, nous avons 
finalement dû nous avouer vaincus par 6 à 3. Il est à 
noter l’excellente ambiance présente sur les courts 
et surtout après durant le succulent repas concocté 
par notre maître-queux Jean-Lo, des souris d’agneau 
à tomber que le capitaine d’Aarberg, le truculent Urs 
a tant apprécié qu’il ne voulait plus quitter le club-
house du TCD !

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de la future 
saison 2015 qui nous apportera à n’en point 
douter de nouvelles bonnes surprises !

INTERCLUBS  
JEUNES SENIORS 35+ (J3) 2014
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Membres d’honneur
= Ceppi Charles

Ceppi Suzanne    032 422 22 85

Hürlimann Max

= Renevey André

Renevey Raymonde

= Schoos René

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

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

Liste des membres

BOWLING

TENNIS

FLECHETTES

JEUX

E.-Boéchat 87          DELÉMONT          032 422 96 66

BADMINTON

SQUASH

BILLARDS

BAR
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Quel point commun ont Severin Lüthi, Arnaud Clément 
et Alain Stadelmann ? Ils sont tous les trois capitaines 
incontestés de leur équipe de tennis. Pour Alain, 
c’est celle des Jeunes Seniors 2e ligue. En sa qualité 
de joueur d’échec de haut niveau, il est un stratège 
redoutable pour composer son team, combiner les 
meilleures paires de double ou « sacrifier » un équipier 
permettant ainsi aux autres de rapporter des points. 
Jamais une seule de ses décisions n’est contestée. Ni 
contestable d’ailleurs, tellement elles sont mûrement 
réfléchies dans les moindres détails, allant jusqu’au 
nombre de sandwichs à préparer ou d’ingrédients 
composant la salade. Vous l’aurez interprété, Alain est 
un capitaine omnipotent. Beaucoup nous l’envient 
mais il n’est pas question de transfert… pour l’instant. 
L’objectif qu’il nous a fixé pour les Interclubs 2014 est : 
le maintien en 2e ligue. Cela nécessitait de réunir un 
six de base solide et éventuellement de compter une 
fois ou l’autre avec un renfort. Pour le 1er tour, nous 
accueillions le TC Bienne. Sur le papier, la meilleure 
équipe du groupe. Il fallait donc limiter les dégâts. 
La convocation (compo de l’équipe et tâches) était  
la suivante : 
1) Le Pat - salade verte
2) Le Diego - salade carottes + fruits + Snickers
3) Le JP (Sauty) - desserts
4) Le cap - 8 sandwichs
5) Le Michel H - 8 sandwichs + tartes
6) L’Henri - apéro
7) Le Sergio – lasagnes

Résultat : trois matchs gagnés - alors que trois autres 
ont été perdus de justesse en 3 sets –  
et un repas réussi. 

De bon augure 
pour la suite.

Par Patrick Spozio (sur ordre d’Alain Stadelmann)

Grand Cleaning
Samedi 25 avril 2015 à 8h30

Notre second combat se déroulait en terre soleuroise. 
C’est donc en gladiateurs conquérants que les « 4 S » 
(Stadelmann, Sauty, Stornetta, Spozio), Michel H,  
Henri Wilmes et notre renfort Christophe Babey 
( encore R7 à l’époque… lol ) ont affronté leur pire 
« ennemi » du jour, j’ai nommé : le vent. C’est que ce 
vilain soufflait de travers et de manière soutenue. 
Victoire 7  à  2. Pour l’anecdote, je me souviendrai long-
temps de ma confrontation gagnée 7 : 6 / 5 : 7 / 7 : 5 
après avoir sauvé une balle de match.
C’est tout proche du but qu’il nous restait à cueillir 
Schüpfen, l’équipe la plus faible de tous nos ad-
versaires. En effet, nous devions remporter 2 matchs 
seulement pour assurer notre place du bon côté de la 
barre. Finalement, les 8 points décrochés lors de cette 
ultime rencontre, nous permettaient de partager, 
à égalité parfaite, la tête du groupe avec Bienne. 
Objectif atteint à la grande satisfaction du capitaine, 
ouf ! Peut-être que pour 2015, ce dernier nous 
« fixera » l’ascension en 1e ligue. Compte tenu des 
quelques nouveaux joueurs qui nous ont rejoint pour 
les entraînements d’hiver, cela n’est pas impossible. 

ÉQUIPE JEUNES SENIORS 2e LIGUE

LE CAPITAINE ET SES GLADIATEURS

Merci de votre présence !!!

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

Confirmation de cette date sur

www.tc-delemont.ch

L’ouverture des terrains au plus vite (dès le 27 avril) n’est possible que si le cleaning est  
effectué, ce dernier ne peut se faire que si la présence des membres est suffisante.

Nous comptons sur la présence de nombreux juniors et adultes.

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

Jean-Pierre Sauty, Serge 
Guillod, Michel h, Diego 
Stornetta, Christophe 
Babey (renfort), 
Alain Stadelmann 
(capitaine), Patrick 
Spozio (photographe). 
Manque Henri Wilmes



Etape 1 :
Préparez vos organisateurs environ 4 mois à l’avance. 
Mixez-les dans quelques réunions de préparation, 
ajoutez un filet de bière, faites mijoter le tout à feu 
doux. Laissez ensuite reposer l’ensemble tout un été.

Etape 2 :

Préparez votre plan de travail en le nettoyant 
soigneusement par un cleaning.

Etape 3 :

Nappez dès leur arrivée vos participants avec les pulls 
Wilson. Mélangez-les ensuite en les incorporant 2 par 
2, tout en ajoutant progressivement les balles (en les 
coupant si besoin avec votre tamis ou votre poêle 
à frire). Laissez s’échauffer doucement l’ensemble 
quelques minutes, puis laissez-le cuire à feu doux 
pour évacuer l’eau : la préparation doit bien réduire 
et perdre une bonne partie de son volume. Ajoutez 
au final quelques filets d’eau de pluie pour corser le 
mélange, puis laissez reposer une petite semaine.

Etape 4 : 

Faites alors revenir vos participants restants, toujours 
2 par 2, tout en incorporant l’apéritif de vos sponsors 
(avec modération). Mixez le tout, afin de faire 
monter la crème : le mélange est alors prêt pour la 
cuisson finale ! Décorez la préparation à l’aide de vos 
spectateurs, réglez le soleil en position chaude (th. 6), 
et surveillez la cuisson : après une à deux heures, 
lorsqu’elle aura rendu toute son eau, votre crème 
est prête : présentez-la dans une grande coupe, et 
servez-la à la cuillère !!!

PS 1 : ci-jointes les photos de la crème de la crème jurassienne 

2014, qui vous donneront envie j’espère de vous lancer en 2015 

dans cette délicieuse recette !

PS 2 : merci à Claudine, Jean-Lo, Marc (P), Manu, Philippe, François, 

Eddy, Marc (M) et Bertrand !

   Recette  
DES CHAMPIONNATS  
JURASSIENS 2014

La Cuisine     DE CÉDRIC

CRÈME JURASSIENNE RENVERSANTE
(appelés aussi FriJuNe-Jura en dialecte fribourgeois)

INGRÉDIENTS (pour 75 personnes) :   

• 75 pulls Wilson (les choisir plutôt petits)
• 75 participant(e)s    
• 8 catégories      
• 156 balles      
• 20 m3 d’eau de pluie    
• 10 organisateurs    
• 18 sponsors (avec leur apéritif )  
• 1 paquet de spectateurs 

MATÉRIEL :

-  15 coupes
-  1 cuillère (pouvant servir)
-  1 tamis
-  1 poêle à frire

PRÉPARATION :  4 mois

CUISSON :    2 week-ends

DIFFICULTÉ : 
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N1/R4 : V. Wenger (V), L. Annicchiarico (F)N1/R4 : J. Jolimay (F), M. Chetelat (V

R6/R9 :  M. Theuvenat (V), E. Fridez (F)R4/R7 : S. Ranzi (V), J. Bron (F)

R2/R6 (45+) : G. Germier (V), Ch. Babey (F)R5/R7 (35+) : S. Müller (F), F. Teneriello (V)

R6/R9 (45+) : D. Peng(F), Ch. Babey (V, double crème !) R4/R7 (40+) : S. Beucler (V) 
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COMMISSION TECHNIQUE
Chef technique
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UNE SAISON BIEN REMPLIE

Une fois de plus, la place nous manque pour par-
ler en détails des événements, des temps forts 
et des succès qui ont caractérisé la saison d’été 
2014. En effet, neuf événements principaux ont 
caractérisé cette saison ; événements auxquels 
les juniors de l’école de tennis ont, pour la plu-
part, pris part, et durant lesquels ils ont su se 
démarquer par nombre de performances.
Avant de parler de manière plus détaillée des 
différentes prouesses de nos juniors, nous vou-
lons nous rappeler que, pour la première fois 
cette année, l’école de tennis a organisé, à côté 
du traditionnel tournoi « Set&Match ! », nombre 
d’événements tennistiques pour le plaisir des 
juniors et des adultes.
Ces manifestations ont connu une affluence 
remarquable et ont animé, en musique le plus 
souvent, les courts du TCD ; par exemple, à 
l’occasion des Olympiades du Tennis, du Tour-
noi de double en famille, de la Journée portes 
ouvertes, du Concours de l’été et des différents 
stages intensifs. 
Nous remercions tous les juniors et les adultes, 
du Tennis Club Delémont comme des clubs 
voisins, ayant pris part à l’une ou à plusieurs 
de ces joutes, et espérons les retrouver l’année 
prochaine. Nous remercions aussi les nombreux 
sponsors qui ont soutenu ces manifestations en 
contribuant à l’originalité des prix distribués.
A côté des manifestations organisées par l’école 
de tennis, nos juniors ont pris part au Cham-
pionnat Interclub junior, à l’Open delémontain, 
à la Coupe des jeunes, aux Championnats ju-
rassiens , au Tournoi de la Prévôté et à d’autres 
tournois organisés hors du canton. Lors de ces 
joutes, certains juniors ont su se démarquer 
par leur talent, par leur motivation ou encore, 
par leur rage de vaincre, dont voici, ci-dessous, 
quelques exemples.
Nous voulons tout d’abord saluer le succès des 
frères Christe, qui ont accompli, dans leur caté-
gorie de jeu, un parcours sans faute, lors des in-
terclubs juniors. En effet, les deux frères Christe, 
Eliott et Clément, mordus de compétition, ont 
su, durant toutes leurs rencontres, gérer leurs 
matches en ne laissant aucun espoir à leurs ad-
versaires. Bravo à vous ! 
D’autres joueurs ont aussi participé pour la pre-
mière fois à ces joutes, inaugurant ainsi leurs 
premiers pas en compétition et manifestant un 
engouement nouveau pour le tennis et la com-
pétition. Nous pensons en l’occurrence à Adrian 
Hodzic, Noah Rion, Michael Perret, Sven Jean-
neret et à Yanis Mory, que nous voulons tout 
particulièrement encourager pour la saison pro-
chaine et pour leur carrière en compétition.
Vainqueur de la Coupe des jeunes à Saignelé-
gier, Tom Blaesi (2006) a inauguré sa première 
saison en tant que licencié par un succès bien 
mérité. Non sans avoir eu une saison difficile 
dans les différents tournois auxquels il a parti-
cipé, étant passé souvent très près de la victoire 

contre des joueurs plus âgés que lui, Tom nous 
a démontré, par son inlassable combativité, qu’il 
faudra compter sur lui pour les saisons à venir. 
Bravo à toi pour ce premier tournoi gagné !
Finaliste à l’Open delémontain et aux Cham-
pionnats jurassiens U14, vainqueur du tournoi 
de la Prévôté et du tournoi interne, Gil Brahier 
a, quant à lui, connu une saison caractérisée par 
la constance qu’il manifeste depuis plusieurs 
saisons maintenant. A diverses reprises, lors de 
l’Open delémontain et du Championnat juras-
sien, Gil a été très proche de la victoire et de 
sa première performance R4. Avec un peu de 
patience et de tempérance dans les moments 
importants, et ce cap sera bientôt passé. Bravo 
à toi et persévère !
Finaliste à l’Open delémontain, vainqueur des 
Championnats jurassiens U12 et finaliste du 
tournoi interne, Nathan Imbriani a renoué avec 
la victoire en terminant sa saison avec la cer-
titude qu’il peut, grâce à un sens du jeu déve-
loppé, rivaliser avec ceux qui ne comptent que 
sur leur puissance et leur corpulence. Bravo à toi 
pour ton titre aux championnats jurassiens et 
bonne chance pour la saison prochaine.
Remo Stornetta a, quant à lui, passé une saison 
exceptionnelle dans la catégorie U10. Vainqueur 
de l’Open delémontain, du tournoi de la Prévôté, 
des Championnats Biel-Seeland, des Champion-
nats jurassiens et, en fin de saison, du tournoi 
de Bossonnens (en gagnant contre son premier 
R5), Remo a accompli une saison presque par-
faite, en gagnant 98% de ses matches. Remo a 
ainsi terminé sa saison avec le classement R5 ; 
classement faisant de lui, dans le canton du Jura, 
mais aussi dans la région Biel-Seeland, le lea-
der incontesté de la saison d’été 2014, en U10.  
Bravo et bonne chance dans la catégorie U12 !
Nous souhaitons encore souligner la perfor-
mance de deux joueurs qui ont remporté le 
concours de l’été. Nous pensons ici à Dan Bu-
zas et à Nicolas Frund qui se sont démarqués 
par leur constance dans l’échange et par leur 
concentration sur longue durée, en accomplis-
sant un record de 937 passes sans interrup-
tion, du fond du court. Bravo à vous !
Les performances des juniors ci-dessus ne sont 
que quelques exemples sur la septantaine de 
juniors fréquentant actuellement l’école de ten-
nis. Pour tous ceux qui n’ont pas vu leur nom 
apparaître dans cet article, sachez que nous ne 
vous oublions pas. Comme nous l’avons dit plus 
haut, la place nous manque toujours pour parler 
plus en détails de tous les hauts faits de la saison. 
Cependant nous espérons que les performances 
de ces joueurs sauront vous inspirer et vous mo-
tiver à vous perfectionner dans la pratique de 
cette passion que nous partageons : Le Tennis !
En espérant que la saison prochaine sera 
aussi mouvementée et remplie que cette 
dernière, nous vous souhaitons à tous une 
très bonne saison 2015 !

Entre les événements organisés par l’école de tennis, les Interclubs juniors et les
tournois cantonaux ou intercantonaux auxquels les juniors ont pris part, cette
saison estivale 2014 a été riche en événements, en performances et en succès.

A chacun son tennis

©

Deux titres 
majeurs  
pour Remo  
Stornetta 
(2004), aux 
Championnats 
jurassiens 
juniors (photo 
bis.), et aux 
Championnats 
Biel-Seeland, 
U10.

Nathan 
Imbriani (2002), 
vainqueur du 
Championnat 
jurassien junior 
été 2014, U12.

Gil Brahier (2001), 
finaliste du  
Championnat 
jurassien junior  
été 2014, U14.

Une matinée ensoleilée pour les participants 
du tournoi « Set&Match ! » qui ont eu la chance 
de jouer avant la pluie. 

Des juniors 
enthousias-
més après  
un tournoi 
de minitennis 
organisé lors 
de la journée 
portes 
ouvertes.

Just try it !
ÉCOLE DE TENNIS

NICOLAS HEER 

Rue A.-Comte 4 - CH 2800 Delémont
079 472 88 52 - tennis.4you@yahoo.fr



Concorde Travel
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Tél. 032 422 45 33
Fax 032 422 77 38

concorde2800@bluewin.ch

Vive vos vacances!



33A. UTILISATION DES TERRAINS

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

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

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

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

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

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

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

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

 b. d’arroser soigneusement les places.

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

 a. de balayer le court,

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

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

B. LOCATIONS - RÉSERVATIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÈGLEMENT de place Le Comité du Tennis-Club Delémont



• Terrassement

• Transport

• Vidange de fosses

• Nettoyage de canalisations

• Lavage de routes

• Service de bennes

• Démolition

• Centre de récupération

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

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.
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Cotisations 2015  en CHF (sous réserve de modifications) 

  Joueur Non-joueur

Adultes 350.- 30.-

Couples 550.- 60.-

Apprentis & Etudiants  150.- 30.-

Ecoliers  100.-

Jusqu’à 6 ans                     gratuits

TCD de l’extérieur 100.-

Nom    Prénom

Date de naissance     Sexe :           masculin         féminin

Adresse et n°

Code postal                                Localité

Courriel

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

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

Téléphone fixe                     Mobile

Profession         Signature

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

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

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

PLAQUETTES
Votre plaquette n’est pas au tableau …?

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

 • Les terrains seront entretenus  
  conformément aux instructions. 

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

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

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

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

RÈGLEMENT (suite) 



« UNE  
 TÉLÉVISION  
 NUMÉRIQUE  
 ENCORE  
 PLUS NETTE !»

55  
CHAÎNES 

NUMÉRIQUES 
DÉJÀ INCLUSES 

DANS VOTRE 
ABONNEMENT !

Votre téléréseau EBL :
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ENTRETIEN DES COURTS

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

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

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

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

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

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

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

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

Merci de votre collaboration.

RÈGLEMENT (suite) 

.



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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R O B I N  V O Y A M E  S à r l
A R C H I T E C T E  H E S  U T S

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 2014 seront désactivées fin février 2015

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 2015, 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 2015

Activation de votre licence 2015

Informations et tarifs  

détaillés, voir :

www.swisstennis.ch



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

Pour insérer
vos publicités:

078 621 15 80
Marianne Gigon

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

Sà
rl

Toute la vie de notre ville au jour le jour

F IDUCIE.CH
SA
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info@fiducie.ch
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Rte de Bâle 51
Case postale 735
2800 Delémont

www.dentan.ch

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

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

Etanchéité
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Paratonnerre
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ACKERMANN Ludovic Montchaibeux 8   
 2800 Delémont 
ACT PRO SA Rue du Stand 41   
 2800 Delémont  
 032/426.82.64  
ALBRECHT Amin P. R-Béguelin 1 
 2800 Delémont 
 032/423.02.38 
AMGWERD Dominique Elfes 5 
                          Madeleine 2800 Delémont 
 032/422.79.24   
AZZINARI Francesco Fléoles 33 
                           2800 Delémont 
BABEY Christophe Rue Simon-Feunat 6 
                  2854 Bassecourt 
 032/426.58.16
BABEY François Cloutiers 4 
                 2853 Courfaivre 
 032/426.79.64  
BABEY-FLEURY Jeannine Pastourelles 17 
 2800 Delémont 
 032/422.29.34 
BARATA Arménio Rauchemur 
 2802 Develier 
 078/632 07 02 
BARDULLAS Julian Rue Chavon-Dedos 22 
 2830 Courrendlin 
BASSIN David Rue du Prayé 54 
 2854 Bassecourt 
BAUSCH Ursula Creux de la Terre 35 
                    Nadine 2800 Delémont  
 032/423.07.13
BENEY Robin Herbage 5 
 2800 Delémont 
BERRET Nicolas Rte de Courtételle 3 
                   2843 Châtillon JU 
 032/423.24.08
BEUCHAT Jean-Jacques Ch. de Pontenet 4 
 2735 Malleray 
 032/492.29.36
BILLIG François Rue des Carrières 25 
 2800 Delémont 
 032/424.40.40 

BLAESI  Tom Prés 2 
 2744 Belprahon 
 032/ 493.22.44 
BOKI Ivetic Fléoles 13  
 2800 Delémont 
BONINI  Jean-Pierre Sous la Forêt 6 
 2853 Courfaivre 
 032/426.59.89
BOURQUARD Thierry Regains 6  
 2800 Delémont 
BRAHIER Gil Voignous 20 
                     Ivan 2800 Delémont 
 032/422.96.77
BRAIT Diego Rue Clos Brechon 4 
 2830 Courrendlin 
 079 334.73.38 
BRIEUSSEL Cédric Place de la Liberté 2 
 2800 Delémont 
 032/422.50.24
BRON Mathias Rue des Potiers 2 
 2800 Delémont 
BROSSARD Christophe Rue Dos l’Essert 52k 
                           Ludivine 2856 Boécourt 
                           Timothée 
BUEHLER Danielle Route de Bâle 16 
                     Jean-Pierre 2805 Soyhières 
 032/422.48.41
BUZAS Dan Encrannes 10 
 2800 Delémont 
 032/422.54.56
CATTIN Alain Bas du Village 21 
 2829 Vermes  
 032 422.83.12
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

LISTE DES  
MEMBRES MEMBRES D’HONNEUR

CEPPI Charles † 
CEPPI Suzanne     
HÜRLIMANN Max

RENEVEY André † 
RENEVEY Raymonde 
SCHOOS René †



Constructions routières
Revêtements bitumineux
Génie civil – Béton armé
Maçonnerie - Bâtiments

Pro Routes SA

CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA
2800 DELÉMONT  032/422 87 16

Vente et installation 
de systèmes de sécurité.

• Alarmes
• Vidéo surveillance
• Interphones / Vidéophones
• Gestion d’accès

demandez aux spécialistes

info@vsecurite.ch – Tél. 076 202 20 25 

www.vsecurite.ch

systèmes de sécurité

Vincent Hoffmeyer – Rue de Fer 9 – 2800 Delémont
Lu-me 13h45 - 18h30 / Ve 13h45 - 17h30 / Sa 9h - 12h

Vente et installation 
de systèmes de sécurité.

• Alarmes
• Vidéo surveillance
• Interphones / Vidéophones
• Gestion d’accès

demandez aux spécialistes

info@vsecurite.ch – Tél. 076 202 20 25 

www.vsecurite.ch

systèmes de sécurité

Vincent Hoffmeyer – Rue de Fer 9 – 2800 Delémont
Lu-me 13h45 - 18h30 / Ve 13h45 - 17h30 / Sa 9h - 12h

Vente et installation 
de systèmes de sécurité.

• Alarmes
• Vidéo surveillance
• Interphones / Vidéophones
• Gestion d’accès

demandez aux spécialistes

info@vsecurite.ch – Tél. 076 202 20 25 

www.vsecurite.ch

systèmes de sécurité

Vincent Hoffmeyer – Rue de Fer 9 – 2800 Delémont
Lu-me 13h45 - 18h30 / Ve 13h45 - 17h30 / Sa 9h - 12h

Vente et installation 

de systèmes de sécurité.

• Alarmes

• Vidéo surveillance

• Interphones / Vidéophones

• Gestion d’accès

demandez aux spécialistes

info@vsecurite.ch – Tél. 076 202 20 25 

www.vsecurite.ch
systèmes de sécurité

Vincent Hoffmeyer – Rue de Fer 9 – 2800 Delémont

Lu-me 13h45 - 18h30 / Ve 13h45 - 17h30 / Sa 9h - 12h
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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 Philippe Le Motie 4  
 2824 Vicques 
CHRISTE Clément Rue des Préjures   
                     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
CORDIER Herbert Dos Cré 8  
                     Marjolaine 2802 Develier 
CORTAT Alexandra Rue du 24-Septembre 3  
 2800 Delémont 
 032/422.80.57
CREVOISIER Jean-Luc Colonel Buchwalder 10 
                            Nicole 2800 Delémont 
 032/422.12.64 
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 
DOCOURT Eddy Carrières 11  
                        Micheline 2800 Delémont 
 032/422.68.09 
DOMINÉ Alan rue du Voirnet 37  
                    Julien 2800 Delémont 
 079/961 45 64 
EGGERSCHWILLER Place du Marché 10 
                       Michael 2800 Delémont 
ETIENNE Vincent Rue A.-Schwarz 4  
 2800 Delémont 
FÄHNDRICH Jean-Paul Javelles 6 
 2800 Delémont  
 032/423.32.77

FLEURY Christian Andains 7  
 2800 Delémont 
 032/422.21.72 
FLEURY Grégory rue des Prés 6  
 2800 Delémont 
 079/678 23 66 
FONZO Enzo Encrannes 10  
 2800 Delémont 
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
FROSSARD Jean-Marie Rue des Voignous 3  
 2800 Delémont 
FRUND Lovro  Rue de la Vouivre  
 2800 Delémont  
 032/422.25.54 
FRUND Nicolas  Fenaison 11  
 2800 Delémont  
 032/423.18.76
FRUND Pierre-Alain Rue Préfet Comte 14  
 2852 Courtételle 
 032/423.11.45 
GÊTE Ivo Rauchemur 5  
 2802 Develier  
 078/669 55 87
GIRAUDI Ivo Sur Cré 1  
 2802 Develier  
 076/575 77 32
GNAEGI Emma Route Principale 8  
                   Guillaume 2825 Courchapoix  
 032/438.83.09
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
HIRSCHI Michel Rue de Chêtre 49  
 2800 Delémont  
 032/422.38.19

Liste des membres (suite) 
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HODZIC Adrian Rue des Bats 14  
 2800 Delémont 
 032/422.33.51 

HUGI Aline Chêtre 73 a  
            Henri 2800 Delémont  
 032/422.36.94

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 

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

JORAY Vincent Rue de la Penesse 25  
 2852 Courtételle  
 032/422.02.75

KOECHLI Jacqueline Colonel Buchwalder 30  
 2800 Delémont

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

LACHAT Georges Moissons 16  
 2800 Delémont 

LEHMANN David Ruelle de l’Ecluse 4  
 2800 Delémont 

LEUENBERGER Didier Rue des Vignes 3  
                                   2822 Courroux  
  032/422.22.29

LOVIS Sylvain Cras du Mottet 7  
               2824 Vicques 

MAHON Marc Rue Bellevue 9  
 2842 Rossemaison 

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 

MARET Nathalie Fléoles 35  
                  2800 Delémont  
 032/422.93.07

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  
                  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
MONNOT Pierre Rue du Murgier 22  
 2800 Delémont  
NATALE Peppino Chemin des Boulaines 1  
 2800 Delémont 
NASSIVERA Nadège Route de Coeuve 38 
 2900 Porrentruy
NUSBAUMER Armand Rue des Encrannes 3  
 2800 Delémont 
 032/423.37.03 
ORY Alexandre Sur le Courtil 9  
           Emmanuel 2842 Rossemaison  
           Guillaume 032/422.02.25   
           Samuel 
ORY RAIS Jocelyne 
ORY Melvin Rue des Clarines 16  
 2800 Delémont  
 032/422.71.50
PANGO YOMI Barbara Rue Alfred-Comte 4  
 2800 Delémont 
PEPELJAK Dalila Rue des Romains 21  
 2854 Bassecourt 
PERRET Michael Rue du Col. Buchwalder 15 
 2800 Delémont
PETERMANN Dorian Le Crêt 1  
 2855 Glovelier 
 032/426.88.74 
PETIGNAT Florian Rue Abbé Grégoire-Joliat 22 
                       Léo 2852 Courtételle  
                       Valer
PHILIPPE Bastien Sous-le-Borbet 8  
                     Marc 2800 Delémont  
 032/423.42.69 
PINTO Luca Rue de la Paix 8 
 2800 Delémont 
 032/422.79.21
PRICA Alexandru Rue St-Maurice 8  
 2852 Courtételle
PRUDENTE Timoteo Rue du Béridier 16  
 2800 Delémont
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
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
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RANZI Claudine Rue Neuve 17  
                Maurice 2800 Delémont 
                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 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 

RUBIN Boris Rue de Raimontpierre 5  
 2800 Delémont 

RUDOLF Henri Clos aux Loups 1t  
 2856 Boécourt 

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 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 
SCHOOS René † Avenir 28  
 2800 Delémont 
SCHÜLL Lionel 2843 Châtillon  
 076/822 37 00 
SCHWIMMER Dominique Clos du Moulin 41 
 2805 Soyhières  
 032/423.41.30
SEFERI Florian Rue des Vergers 8 
 2800 Delémont 
  032/422.86.89
SEYDOUX Anne Mont-Terri 15  
                       Jacques 2800 Delémont 
SOMMER Thalia Rue des Lilas 10 
 2800 Delémont 
  032/422.23.59 
SPOZIO Patrick Rue de Chêtre 52 
                    2800 Delémont  
                    032/422.34.68
STADELMANN Alain Fenatte 6  
                                Sandie 2854 Bassecourt  
 032/426.66.20
STEULET Cathy Bellevue 9 
                     2842 Rossemaison 
STORNETTA Diego Rue de l’Orphelinat 17       
                            Remo 2800 Delémont 
                           Isaac 032/422.79.03  
                           Sylviane
STORNETTA Tom Berlincourt 11  
 2854 Bassecourt  
 077/401 65 90
STÜBI Levin Ch. des Tilleuls 1  
 2842 Rossemaisont  
 032/422.35.81
TENERIELLO Franco Rue des Longs-Champs 24  
 2854 Bassecourt  
 032/488.47.83  
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
VEYA Julia Rue des Tuiliers 14 
              2800 Delémont 
              032/422.81.10

Liste des membres (suite) 

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

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

S.A.
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WAHLEN Pascal Cras du Mottet 4 
                      2824 Vicques  
 032/435.58.89
WALZER Didier Rue de la Penesse 25 
 2852 Courtételle 
WILLEMIN Nolan Rue du Murgier 12 
 2800 Delémont 
 032/422.51.75 

WILLEMIN Raphael Chavon-Dedos 21 
 2830 Courrendlin 
WILMES Frédérique Préjures 12 
                   Henri 2822 Courroux 
                   Paul  
                   Pierre
WISARD Arnaud Chaufour 5 
 2824 Vicques

Donateur : 

Ascenseurs 
Schindler SA
Matran

L’esprit entrepreneur
www.gcomte.ch



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


