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L’assurance du bon fonctionnement  

de notre Club a toujours été au centre  

de nos préoccupations et l’exercice  

de plani�cation stratégique réalisé ces 

dernières années con�rme à nouveau  

que cet élément constitue la pierre 

angulaire guidant l'ensemble de nos 

actions.

Si pendant de trop nombreuses années, nos actions avaient 
pour objectif de maintenir l’équilibre du Club, notamment 
d’un point de vue comptable, l’histoire a démontré que 
nos choix ont été judicieux, ils nous ont permis de placer 
le Club dans une situation positive, ce qui nous a autorisé 
à engager plusieurs actions et de lorgner sur d’autres hori-
zons. Dans le cadre de cette réflexion, le comité du TCD 
a redé�ni les orientations stratégiques du Club a�n de les 
axer davantage vers l’avenir et le développement.

Ainsi, en plus de l'amélioration des installations, nous tra-
vaillons sans relâche a�n d'augmenter la marge de nos 
comptes et maintenir nos e�orts, pour permettre la pé-
rennité de notre Club. 

Tous ces éléments vont contribuer à l’atteinte des objectifs 
que nous nous sommes �xés dans ce plan fort ambitieux.

Au cours des dernières années, le comité a su conserver 
l’ensemble de ses objectifs, ce qui nous permet de dire : 
mission accomplie. Bravo à toute l'équipe du comité !

Parallèlement, au cours de cette dernière décennie, nous 
avons aussi conclu plusieurs nouvelles ententes avec de 
nombreux sponsors, augmentant de ce fait de façon signi-
�cative les possibilités d’investissement sous notre res-
ponsabilité.

Le mot  
                du Président

Je remercie toutes celles et tous ceux qui, de près ou de 
loin, contribuent au succès et au développement du Club.

L’année 2017 a vu passer le 85e anniversaire du Tennis Club 
Delémont sans que l’on s’en aperçoive. Et du 75e, êtes-vous 
de ceux qui s’en souviennent ? Souvenirs mémorables, 
grand millésime ! Les personnes présentes à cet événe-
ment peuvent le dire :  j’y étais !

Cette année-là a aussi été celle de mon entrée en fonc-
tion à la direction du Tennis Club Delémont. Onze années  
après, la fête, c’est comme Capri…  c’est �ni. 

Même sous la pression d’intérêts personnels de certains 
joueurs, j’ai gardé le cap avec une préoccupation majeure, 
celle de privilégier l’intérêt collectif du Club, quitte à me 
placer en opposition envers certains.

Contre toute attente, ce qui était encore improbable il 
y a peu, est tangible aujourd’hui, le comité s’est doté de 
nouveaux éléments très motivés. De nouveaux projets 
mûrissent déjà dans les têtes et, avec eux, autant de dé�s 
qui ne manqueront pas d’amener sans doute leur lot de 
nouveautés.

Depuis sa fondation en 1932, chaque époque de notre 
Club a connu des émotions, des alternances. 

Il y en a eu et il y en aura encore, c’est le �l de la vie,  
c’est normal. 

Point, set, et match…

Philippe Milani

Président du TCD
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Un brave  
parmi les braves  
a quitté la scène

Le Bâlois Marco Chiudinelli, compagnon de promo-
tion de Roger Federer, a e�ectué ses adieux à la com-
pétition lors des derniers Swiss Indoors de Bâle, fin 
octobre 2017. 
Le parcours du trentenaire est fort intéressant dans la me-
sure où il n’a pas épousé les mêmes courbes que celui de 
son illustre contemporain. Cela dit, comment aurait-il pu, 
l’itinéraire du recordman du nombre de titres en Grand 
Chelem étant tout simplement unique ?
La carrière de « Chiudi » permet cependant de se rendre 
compte à quel point la réalité quotidienne de l’immense 
majorité des joueurs pros est différente de celle des 
quelques stars. Ils évoluent dans l’ombre des vedettes 
du circuit, dans des tournois qui rapportent la plupart du 
temps des clopinettes, en outre désertés par les spec- 
tateurs. 
Pourtant, ces joutes sont des passages obligés pour grap-
piller quelques précieux points ATP, donnant potentielle-
ment accès aux quali�cations d’épreuves mieux dotées, où 
les « seconds rôles » peuvent avoir l’occasion d’accéder à 
leur quart d’heure de gloire en battant les premiers rôles, 
partant de gon�er un brin leur compte en banque. 
Mais il convient de ne pas se bercer d’illusions : une telle 
période est souvent éphémère et l’auteur d’un exploit re-
tourne bien souvent dans l’anonymat la semaine suivante 
déjà…

Tout près des cinquante premiers mondiaux
Dans le cas de Chiudinelli, il a quand même su tirer son 
épingle du jeu, lui qui est parvenu en demi-�nales des 
Swiss Indoors en 2009 (défaite face à… son ami d’enfance 
Federer ! ). Il a également fait partie de la campagne vic-
torieuse de Coupe Davis en 2014, bien qu’il n’ait disputé 
aucun match de la �nale à Lille. 
Au « faîte de sa gloire », le Suisse a atteint le 52e rang  
mondial en octobre 2010, un classement que beaucoup  
ne tutoient même jamais. Ajoutons à cela une honnête  
carrière en double.

Certainement que les sommes accumulées à la force de 
son coup droit ne lui permettront pas de vivre de ses rentes, 
contrairement à Federer et à Wawrinka, multimillionnaires. 
Il n’empêche, le Bâlois aura acquis une belle réputation 
dans son sport de prédilection, notoriété qui lui ouvre sans 
nul doute des perspectives dans ce domaine. Il pourrait, 
qui sait, créer une école à son nom, donner lui-même des 
cours. Avoir côtoyé les plus grands champions de notre 
époque est la garantie de pouvoir distiller des conseils de 
« première main » à ses futurs élèves. Quant à lui, il saura 
évidemment inspirer en raison du modèle de combativité 
qu’il fut sur le court.  

Sur les traces de Rosset?...
Le trentenaire (36 ans pour être précis) a une autre piste 
potentielle : se reconvertir en commentateur de talent, à 
l’image d’un Marc Rosset, dont les analyses à la fois per-
tinentes et teintées d’humour, sans pour autant être trop 
pointues, font le bonheur des téléspectateurs de la RTS 
depuis quelques années maintenant.
Dans un petit pays comme la Suisse, avoir été un « smi-
card » du tennis ne signi�e pas pour autant disparaître à 
tout jamais une fois ses raquettes dé�nitivement rangées. 
Au contraire, comme on l’a vu, il existe la possibilité de re-
bondir et de valoriser/rentabiliser di�éremment un talent 
qui n’a toutefois pas été su�sant pour �gurer au sommet 
de la hiérarchie mondiale du tennis. 
De surcroît, les braves ont toujours une seconde chance.  
Et Chiudinelli appartient à cette catégorie, déjà pas si ré-
pendue que ça.
     Didier Walzer

L’ami d’enfance de Roger Federer a mis 
un terme à sa carrière l’automne dernier. 

On veut parler de Marco Chiudinelli. 
Coup de projecteur sur une carrière 
méritoire dans l’ombre.  

Le Bâlois Marco Chiudinelli se dirige vers une deuxième 
carrière. Comme expert en tennis certainement.  

A voir désormais sous quelle forme. 

Marco Chiudinelli

HOMMAGE À...



Naissance à Casino Newport  
(New-York)
Quelques mois seulement après la création de la fédéra-
tion américaine de tennis (l'U.S.N.L.T.A), le 21 mai 1881, ses 
membres décident d'organiser un championnat internatio-
nal de tennis, sur le modèle de Wimbledon (né 4 ans plus 
tôt). C'est ainsi que le 31 août 1881, l'Open des États-Unis 
voit le jour sur les prairies du Casino Newport à New-York. 

La première édition, ouverte uniquement aux hommes, 
rassemble 33 joueurs, dont notamment Dwight Davis, qui 
sera l'inventeur de la Coupe Davis quelques années plus 
tard. Deux tableaux sont formés : un simple et un double. 
L'épreuve fonctionne avec le principe du Challenge Round. 
Le vainqueur est quali�é automatiquement pour la �nale 
l'année suivante. Ce système sera d'ailleurs aboli en 1911 
pour les hommes et 1915 pour les femmes. 

HISTOIRE D'UN TOURNOI DU GRAND CHELEM

La victoire du premier US Open revient à l'Américain Ri-
chard Sears qui remporte le tournoi sept fois de suite en 
simple (1881 à 1887) et 6 fois consécutifs en double (1882 
à 1887). Deux records inégalés depuis.

Il faut attendre 1887 pour voir les femmes jouer à l'Us Open 
(le double dama apparaît en 1890). Mais faute de moyens, 
le tournoi féminin se joue à Philadelphie. C'est l'Améri-
caine Elen Hanssell qui remporte cette première édition. 
Les années suivantes sont dominées entièrement par les 
Américaines et notamment Molla Bjurstedt, la plus titrée 
de l'histoire du tournoi : 8 victoires en simple (1915 à 1918, 
1920 à 1992 et 1926).

1er déménagement à Forrest Hill, une banlieue tran-
quille et chic de New-York
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Le stade de l'Us Open à Forrest Hill 
Dans le but d'o�rir une plus grande popularité à l'épreuve, 
la fédération américaine décide en 1915 de déménager à 
Forrest Hill, une banlieue tranquille et chic de New-York. 
La surface du tournoi, le gazon, est inchangée. Mais, l'Us 
Open se dote d'un stade (en forme de U) et surtout, le nou-
veau site permet à partir de 1920, d'accueillir à la fois les 
joueurs et les joueuses. 

Jusqu'en 1925, l'Us Open est une épreuve entièrement 
dominée par les Américains. Peu de joueurs et joueuses 
européens traversent l'Atlantique (d'autant plus que l'Eu-
rope sort d'une guerre meurtrière). Chez les dames, Hellen 
Wills remporte 7 titres en simple (1923 à 1925, 1927 à 1929 
et 1931). Côté homme, la vedette se nomme Bill Tilden, 
vainqueur de 6 �nales consécutives (1920 à 1925) face au 
même adversaire (malchanceux), Bill Johnston. 

L'année 1926 marque l'histoire du 45e Us Open avec la vic-
toire du premier étranger. Un français, René Lacoste, rem-
porte la �nale simple messieurs contre son compatriote, 
Jean Borotra. 

Dans les années 30-40, les joueurs européens multiplient 
les victoires sur le territoire américain : l'Allemand Gottfried 
Von Cramm atteint la �nale en 1936, le Français Henri Co-
chet fait de même en 1932, l'Anglais Fred Perry triomphe 
en1933, 1934 et 1936. 

Cependant, le dernier mot reste toujours pour les États-
Unis : Ellsworth Vines (1931, 1932), Donald Budge (1937-
1938), Frank Parker (1944-1945) et Jack Kramer (1946 et 
1947). Du côté des dames, même constat. Les Américaines 
Helen Jacobs (1932 à 1935), Alice Marble (1936, 1938 à 
1940), Pauline Betz (1942 à 1944, 1946), Margaret Osbornne 
(1948 à 1950) et Maureen Connolly (1951 à 1953) sont les 
reines de New-York. Mais, lors de la 72e édition du tournoi 
en 1959 (!), la Brésilienne Maria Bueno devient la première 
joueuse étrangère à triompher. Un exploit qu'elle renou-
velle en 1963, 1964 et 1966. 

Dans les années 50-60, l'Australie domine le tennis mon-
dial. L'Us Open n'y échappe pas. Margaret Smith-Court, 
victorieuse en 1962, 1965, 1969, 1970 et 1973. Chez les 
hommes, les australiens remportent tous les �nales entre 
1951 à 1973 avec Frank Sedgman (1951, 1952), Ken Ros-
sewall (1956 et 1970, �naliste en 1955), Neale Fraser (1959 
et 1960), Roy Emerson (1961, 1964, �naliste en 1962), John 
Newcombe (1967, 1973, �naliste en 1966) et Rod Laver 
(1962 et 1969 et �naliste en 1960 et 1961). 

Seul l'américain Billie Jean King (1967, 1971, 1972 et 1974), 
l'Espagnol Manolo Santana en 1965 et l'Américain Arthur 
Ashe, premier joueur noir à gagner un tournoi du Grand 
Chelem, en 1968, sont capables de percer à l'armada aus-
tralienne.   
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ROUTE DU VORBOURG 142        DELÉMONT
032 422 13 33  -  FERMÉ LE LUNDI

H Ô T E L  -  R E S T A U R A N T

Le stade de Forest Hill a aussi été le théatre de 
nombreuses autres manifestations dont deux 

concert des Beatles, les 28 et 29 août 1964



DELÉMONT
032 422 26 98

OUVERT TOUS LES JOURS
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Le di�cile passage de Forrest Hill  
à Flushing Meadow
En 1977, le site de Forrest Hill doit être rénové. Or, les diri-
geants du West Side Tennis Club, propriétaires des lieux, 
refusent de payer. L'avenir du tournoi est en péril. La fédé-
ration américaine de tennis décide, alors, de déménager 
une nouvelle fois. Son président, Slew Hester lance le dé� 
de construire de nouvelles installations en l'espace d'un an.

A partir des ruines d'un théâtre en plein air, situé à Flu-
shing Meadow (New York), la fédération construit le "Na-
tional Tennis Center" en 10 mois (malgré un hiver rigoureux 
et de multiples grèves). Un stade, le Stadium Louis Arms-
trong (d'une capacité de 20 000 places) et 20 courts de 
tennis en ciment (le Decoturf, nouvelle surface du tournoi) 
s'étendent sur 6,8 hectares.

Le nouveau site de l'Us Open est grandiose mais il est situé 
dans l'axe de l'aéroport Kennedy et les �nitions sont inexis-
tantes. Mais tant pis, le pari de Slew Hester est gagné et l'Us 
Open est sauvé de la noyade. L'édition de 1978 peut belle 
et bien se dérouler.  

Le nouvel emplacement de l'Us Open fait aussitôt pro-
gresser la notoriété et la popularité du tournoi. Malgré un 
site bruyant (les avions), en désordre et un public réputé 
intenable, les inconvénients de l'Us Open donne un certain 
"charme". Le public vient en masse, prés de 400'000 per-
sonnes en 1985 (malgré la tornade du 30 août qui ravage 
et inonde les installations). 

De plus, de nouveaux joueurs et joueuses marquent de 
leur empreinte le tounoi et le jeu. Les plus célèbres sont 
les Américains John McEnroe et Jimmy Connors, sans 
oublier le Tchèque Ivan Lendl ou le suédois Bjorn Borg. Ils 
assurent le spectacle : En 1979, John McEnroe et Ilie Nas-
tase stoppent le cour d'un match et virent l'arbitre. En 1984, 
McEnroe, Lendl, Connors et Pat Cash o�rent dix heures  
de demi-�nales.

Le Stadium Arthur Ashe  
en construction (1996)
Du côté des dames, le spectacle est assuré par la rivalité 
historique entre Martina Navratilova (USA) et Chris Evert 
(USA). Entre 1975 et 1987, Evert jouent 9 �nales dont 6 de 
gagnées et Navratilova remporte 4 finales sur 6 jouées. 
Dans les années 90, le public de plus en plus nombreux, as-
siste aux victoires de l'Américain Pete Sampras (1990, 1993, 
1995, 1996) et du suédois Stefan Edberg (1991 et 1992).

Face à la popularité grandissante de l'Us Open et dans  
le but de rendre le cadre du tournoi plus agréable, la fédé-
ration américaine de tennis décide de construire de nou-
veau, un stade plus grand. Le 29 août 1997, le nouveau 
central de l'Us Open est inauguré et baptisé le Stadium 
Arthur Ashe. C'est le plus grand stade de tennis au monde 
avec 23'500 places.

Depuis son installation à Flushing Meadow, l'Us Open est 
un lieu incontournable pour le monde du tennis mais aus-
si pour les habitants de New-York. Au �l des années, l'Us 
Open a su se construire une certaine notoriété. A cause de 
son environnement (bruyant), remporter le tournoi exige 
des nerfs d'aciers, une concentration absolue et un jeu 
complet. 

Pete Sampras
en 2002 avec 
André Agassi

Vilas porté en triomphe après sa victoire sur Connors, à Forest Hill, en 1977
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POST COÏTUM  
ANIMAL TRISTE…

Tout ce beau petit monde fricote donc sur les courts... Forcément, cer-
taines lignes athlétiques, rehaussées d’une subtile petite goutte de sueur 
(ma non troppo...) perlant au front, ça donne quelques idées. Pourquoi 
se fatiguer en boîte de nuit, pas toujours recommandée au demeurant la 
veille d’une �nale de Grand Chelem, alors que le cheptel est à disposition, 
là, sous les yeux avides et concupiscents des chasseurs en culottes courtes 
et des cueilleuses en jupettes seyantes...

Holà... On se calme ! 

On trouve bien des sources de satisfaction en jouant au 
tennis… Et parfois même l’amour ! Chris Evert et Jimmy 
Connors ont réuni leurs premières pièces de ménage 
– une coupe de fruit avec une dominante ananas et un 
superbe plateau en vermeil – à l’occasion de Wimbledon 
1974. 

Andre Agassi a conquis la tête et les jambes, surtout 
les jambes, de Ste� Graf. Roger Federer mérite 
grandement de la bonne santé économique de l’AVS 
avec Mirka Vavrinec, tandis que Fernando Verdasco 
jouait les jolis cœurs au bord du Léman avec Ana 
Ivanovic. 

Sans oublier la très sculpturale Flavia Pennetta, 
véritable croqueuse de tennismen, entortillant Carlos 
Moya et Fabio Fognini (pas mal lui non plus…) dans la 
toile de son cordage. Bref, sur la brique pilée comme 
au bureau, rien ne vaut la proximité pour déclencher le 
coup de foudre...

UNE PETITE HISTOIRE DE CUL…

Car coïter ou jouer, il faut parfois choisir... Disons 
à tout le moins que la question se pose avant 
d’aborder une grande compétition. Sur le sujet, 
le voile du tabou tombe assez rapidement et les 
langues peinent à se délier spontanément. Pour 
tout dire, les vieux n’en parlaient jamais, à l’excep-
tion peut-être de Vitas Gerulaitis, animal à sang 
chaud. 

Les jeunes en revanche, à l’image de Nick Kyr-
gios, le coruscant joueur australien à la coi�ure 
toujours aussi bien étudiée que celle d’un footeux 
gaulois (c’est dire...), se montrent plus volubiles 
sur la question. Il avoue sans ambages avoir des 
relations sexuelles avant les échéances impor-
tantes de sa jeune carrière et on lui prête notam-
ment une romance avec Victoria Azarenka, qu’il a 
bien entendu croisée à la faveur de ses victoires à 
l’Open d’Australie. Au pays des kangourous, seule 
comme un rat mort dans une contrée un rien 
aride, comme il fait bon de pouvoir reposer ses 
émotions sur une épaule amie/amante... Et plus si 
a�nités !
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Etre un homme libéré...
Pour sa part, Jo-Wilfried Tsonga est un homme 
assez libéré. N’a-t-il pas posé à poil dans l’édi-
tion anglaise du Cosmopolitan? Debout sur 
un promontoire rocheux, face à la mer, les 
muscles au vent saillant de son corps body-
buildé. Pas loin de la statuaire grecque an-
tique... Où l’on apprend de surcroît au détour 
de l’article que, de toutes les matières, c’est 
ses fesses qu’il préfère... Comment les jeunes 
�lles en �eur sauraient-elles résister à pareille 
tentation ? Comme aspirateur à gonzesses, le 
popotin à l’air se singularise de manière plus 
e�cace, sans doute, que la Ferrari...

Boris Becker l’avait précédé dans cet exercice de mise à 
nu, avec son épouse Barbara, dans une démarche toute-
fois moins sensuelle que politique, soulignant un saisissant 
contraste de couleur évoquant la philosophie Benetton et 
symbolisant l’ouverture culturelle de l’Allemagne nouvelle... 
Même si l’idée a fait long feu, même si le Dieu roux a �na-
lement succombé aux avances insistantes d’un mannequin 
russe pour finalement conclure dans un placard à balais...  
On a fait plus glamour...

Question de testostérone
Mais au fait, bon ou pas bon, le sexe avant l’e�ort ? Rien n’est 
tranché. Platon, 444 ans avant l’ami J.C., concluait que les 

compétiteurs olympiques feraient mieux 
de s’abstenir de toute intimité avant les 
courses. Mohamed Ali prônait lui aussi 
la diète en la matière. Car les athlètes, au 
cours des ans, ont longtemps pensé qu’une 
petite frustration favoriserait une agres-
sivité de bon aloi sur le terrain. Quelques 
médecins avançaient même l’hypothèse 
d’une éjaculation contribuant à diminuer 
drastiquement, et dangereusement pour la 
performance, le taux de testostérone, cette 
hormone typiquement masculine suppo-
sée renforcer les muscles. De là à conclure 
que, pour les �lles, c’est porte ouverte, il n’y 

a qu’un pas... D’autant que certains prétendent que l’orgasme 
leur est béné�que à atténuer une douleur musculaire…

Distribution de préservatifs
Eternel a�rontement des anciens et des modernes, Mais 
d’autres scienti�ques ne partagent pas les avis des premiers, 
aux relents un tantinet puritains. A l’aube de l’an 2000, l’étude 
d’une sexologue italienne dément la théorie de l’abstinence 
et soutient qu’une période de trois mois sans activité sur ma-
telas diminue au contraire l’apport de cet androgène si béné-
�que… D’autres lui ont depuis emboîté le pas, plaidant pour 
la partie de jambes en l’air, si elle est comprise comme une 
distraction relaxante, favorisant la détente, le relâchement de 
la tension et l’endormissement. A la condition néanmoins que 

Fille ou garçon ? De ce point de vue, deux person- 
nalités auront défrayé la chronique. D’abord Richard 
Raskind, éminent ophtalmologue américain des an- 
nées soixante, tâtant à l’occasion, pas maladroi- 
tement du tout d’ailleurs, de la raquette. 
A tel point qu’il entame une véritable carrière ten-
nistique, en 1975, mais en tant que femme, puisqu’il 
a changé de sexe dans l’intervalle. Devenue Renée 
Richards, elle provoque l’ire de ses contradictrices, 
qui lui réfutent le droit de s’exprimer dans les tableaux 
féminins. Vraisemblablement impressionnées par son 
mètre 88, à l’heure où les joueuses poussent la balle 
plutôt qu’elles ne la frappent. Elle porte l’a�aire en 
justice et la cour suprême de New York lui donnera 
raison en 1977, l’autorisant à disputer l’US Open cette 
année-là. Vingtième au classement WTA à son apo-
gée, �naliste du double dames des Internationaux 
d’Amérique, elle entraînera encore Martina Navra-
tilova l’espace de deux saisons avant de, dé�nitive-
ment, répudier son instrument à corde et renouer 
avec son stéthoscope.

I N S O L I T E

Chevaliers d’Eon

Plus près de nous, Sarah Gronert a elle aussi déclenché une 
polémique dans les années 2010. Née hermaphrodite en 1986, 
elle déterminera son sexe à 19 ans, renonçant donc à ses attributs 
masculins. Au grand dam, si l’on ose dire, de ses adversaires, bien 
en peine de freiner sa progression. Tennis(wo)man modeste, elle 
con�rmera ses bonnes dispositions au féminin, progressant rapi-
dement jusqu’à atteindre la 165e place du classement au meilleur 
de sa forme.                                                                                         (dh)
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les intéressés jettent leur dévolu sur leur partenaire régulier 
et ne sautent pas sur le coup d’un soir, souvent synonyme de 
consommation excessive d’alcool et « d’exploits » réitérés tout 
au long de la nuit. C’est bien connu, quand on aime, physi-
quement en tous les cas, on ne compte pas ! Et on s’épuise…

Toutes ces doctrines n’interfèrent pourtant pas sur l’acti-
vité érotique réelle des sportifs en compétition. On en veut 

pour preuve le demi-million de préservatifs distribués à 
Rio lors des dernières olympiades. Sauf à les contraindre, 
comme les membres de l’équipe nationale de football 
du Costa-Rica, en 2006, ou celle du Brésil, en 2014, privés  
de leurs épouses, rien n’empêchera donc les champions de 
papillonner…

Daniel HANSER

I N S O L I T E

Au  
palmarès 
sexy...
Certes, certes, tous ne se révèlent pas prix 
de beauté. Certaines s’apparentent plu-
tôt à la bûcheronne, certains au gorille. 
Cela dit, et outre l’attrait fascinant qu’ils 
exercent tous à travers leur jeu impeccable, 
d’aucuns et d’aucunes se distinguent éga-
lement par leur allure charmeuse, dont ils 
ne se privent pas de souligner l’attrait. 

Chez les messieurs, aujourd’hui, c’est 
incontestablement Rafael Nadal qui 
emporte la palme au cardiomètre, a�olant les pulsations 
des jouvencelles. Auparavant, elles en pinçaient pour John 
Newcombe, Adriano Panatta, Guillermo Vilas, Victor Pecci 
(un malheur à Roland Garros à la �n des années septante), 
voire Raoul Ramirez, beau ténébreux mexicain, alliant le 
port élégant et l’exotisme ravageur, ou encore le blondinet 
Mats Wilander, succédant avantageusement à « Ice Borg ». 
Les avis sont de nos jours plus mitigés... Les cœurs n’ont plus 
guère chaviré depuis Gustavo Kuerten ou Marat Sa�n. Sauf 
pour Federer, bien sûr et sa suissitude n’a, paraît-il, rien à 
voir là-dedans !

Chez les �lles, Gabriella Sabatini, à la plastique �ère et 
ombrageuse, résiste encore lorsqu’on interroge les adoles-
cents, pas forcément boutonneux. Tout comme Anna Kour-
nikova, première d’une in�nie lignée de petites poupées 
russes, qui �gure encore dans un classement informel. En 
tête, Maria Sharapova, désormais incontournable, encore 
que Maria Kirilenko ou Olga Poutchkova aient quelques 
arguments à faire valoir... Seule autre latine à �gurer à ce 
palmarès, Flavia Pennetta, dont nous vous avons conté les 
conquêtes ci-dessus... Bref, l’heure est aux beautés venues 
du froid...                                

 (dh)
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Cardio Jogging - A�ner sa technique pour courir mieux
Cardio jogging, c’est bien plus qu’un groupe de coureurs traditionnel. Les entraînements collectifs et gratuits misent avant tout 
sur l’apprentissage d’une bonne technique de course. Ensuite viennent la performance et l’intense sentiment d’accomplissement 
ressenti après un bon jogging !

Pro�tez de précieux conseils  et de l’expérience d’un athlète chevronné. Débutants, coureurs occasionnels ou coureurs passionnés, 
tout le monde y trouvera son compte.

Gratuit – Tous les mercredis de 18h15 à 19h30 – Rdv au parking de la Blancherie à Delémont

Infos : yanorlandirun@hotmail.com

Etre bien, actif



ORGANISATION INTERNE
Q

U
I 

FA
IT

 Q
U

O
I 

?

COMITÉ
Président
Philippe  
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Toujours soucieux du confort de ses membres, votre 
comité a décidé, dès la reprise de la saison d’été, 
d’utiliser le système de réservation Balle Jaune.
Cette nouvelle plateforme vous permettra de réserver 
votre heure de tennis quelques jours en avance a�n d’être sûr 
de pouvoir jouer lorsque vous le souhaitez. Néanmoins, a�n 
de laisser la place à la spontanéité, tous les terrains ne seront 
pas disponibles à la réservation.

La page Balle Jaune du TCD permettra également de 
partager des photos, de publier des petites annonces (vente 
de matériel, recherche de partenaire de jeu, etc.) et de vous 
transmettre des infos concernant la vie du club (date de 
fermeture des terrains, date des tournois, ...).

Vous êtes curieux de voir comment ça marche ? Aucun souci ! 
Chacun(e) de vous peut d’ores-et-déjà créer son compte a�n 
de découvrir le fonctionnement de Balle Jaune. 

Pour ce faire, il su�t de vous connecter sur 

www.ballejaune.com/club/tcdelemont
et ensuite de cliquer sur « Créer mon compte » et de suivre 
les instructions. Attention cependant, avant d’activer votre 
compte, nous vérifierons que vous avez bien réglé vos 
cotisations et cela pourra prendre quelques jours (merci donc 
pour votre patience).

Pour les non-membres, il sera possible de réserver son 
créneau horaire en utilisant les identi�ants suivants : 

Nom d’utilisateur : Non Membre        Mot de passe : TCD2018!

Nous espérons que ce nouvel outil vous permettra de profiter 
encore davantage des installations du TCD !

Votre comité

En cas de problème d’utilisation, vous pouvez contacter Fanny 
Meier ( fanny.meier@bluewin.ch, 079 315 53 35 )

Av r i l  2 0 1 8 
GRAND CLEANING

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

Con�rmation de cette date sur

www.tc-delemont.ch

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

Nous comptons sur la présence de nombreux juniors et adultes.

Veuillez manifester votre participation par e-mail : tennisdelemont@gmail.com
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Une nouvelle balle jaune 
au TCD ! 



Mon café, mon journal,
mon moment à moi.www.lqj.ch
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VIANDE SUISSE TROPHY 

L e tournoi interne 2017 a connu un beau succès.  
Plus de 40 participants répartis sur 7 tableaux qui  
ont rendu leur verdict après un certain suspens.

Tout d’abord, soulignons la performance de Patrick Spo-
zio. Ce sportif chevronné au jeu complet, a fait valoir son 
excellente condition physique pour s’imposer dans deux 
tableaux, les actifs R6-7 et les 45+. Il a dominé notamment 
le champion jurassien jeunes-seniors Gregory Fleury en 
2 sets et en �nale Samuel Ory dans un match très disputé 
avec un score �nal de 6-1 4-6 6-4.

Dans la catégorie reine messieurs R1-6, un véritable cata-
clysme s’est produit avec la première défaite de Boris 
Rubin dans un tournoi interne depuis des lustres. Son 
vainqueur, Sébastien Ranzi a ensuite continué son par-
cours et a pu soulever la coupe des Mousquetaires. Hélas, 
la �nale contre Gil Brahier n’a pas pu avoir lieu, en raison 
du départ de Gil pour l’Espagne où il s’entraine dans l’aca-
démie Sanchez-Casal de Barcelone.

Belle victoire très prometteuse en R8-9 de Bojan Ivetic. 
Avec sa patte de gaucher, il a réduit à néant le jeu de 
ses adversaires. Une catégorie plus haute l’attend l’an 
prochain.

Evidemment, Boris Rubin ne pouvait pas repartir les 
mains vides alors il s’est consolé en adjugeant le tableau 
35+. Sa finale contre Cédric Brieussel a été rondement 
menée, 6-2 6-2. Gregory Fleury, en sortant un tout 
gros match, a tenu la dragée haute à Boris en demi-fi-
nale, s’inclinant de justesse 6-3 1-6 6-3.

En double, c’est la paire Julien Bron - Julien Comte 
qui s’est imposée. Services, volées, interceptions, ré- 
flexes. Ce fut du tennis-champagne. Les Bryans peuvent 
prendre leur retraite !

Last but not least, le tableau féminin a donné de belles 
satisfactions. Tout d’abord parce qu’il a eu lieu, après 
de nombreuses années où les fans delémontains man-
geaient leur pain noir en fredonnant le tube de Patrick 
Juvet « où sont les femmes » ! Ensuite parce que la qualité 
fut au rendez-vous, avec notamment une finale à sus-
pens entre Emilie Mumenthaler et Nicole Crevoisier. 
Belle victoire en 3 sets d’Emilie 4-6 6-3 6-4 mais quel 
come-back de Nicole au 3e set, qui après avoir été mené 
5-1 a obtenu des balles de 5-5.

Merci à tous les participants et à l’année prochaine !

Olivier

Tournoi interne 2017
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Emilie Mumenthaler et Nicole Crevoisier



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

Moins d’énergie et plus  
de qualité de vie

Votre spécialiste:

Protection du climat comprise.
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Notre belle équipe, composé 
de plusieurs revenants qui 
n’avaient plus gouté à la 
compétition depuis quelques 
années, a bien défendu son 
bout de gras en 1re ligue. 

Malgré un e�ectif bien fourni  
(13 joueurs au total), les choses 
n’ont pas été simples. 

La reprise a engendré quelques 
mauvaises blessures (qu’il est  
dur de s’y remettre !) ce qui a fait 
qu’au �nal, on était loin d’être  
trop nombreux !

Cette saison a malgré tout été une belle réus-
site. Nous nous sommes retrouvés dans un 
groupe très relevé, avec 4 bonnes équipes. 
L’équipe de Sensetal nous a rendu visite 
accompagnée d’une ravissante Finlandaise, 
à laquelle nous avons évidemment o�ert le 
souper y compris les excellents anti-pastis de 
Giuseppe.

La lutte pour la deuxième place garantissant 
le maintien a été âpre et s’est en fait joué à 
un point. Balle de match pour nous lors du 
double Cédric Brieussel / David Lehmann – 
Jürg Schweizer / Patrik Lüthard (TC Scherz). 
Hélas, nos 2 joueurs ne la convertissent pas 
et finissent par perdre cette rencontre au 
super tie-break. Pour l’équipe, cela signi�e la 
3e place du groupe et un match de reléga-
tion de tous les dangers face à la très bonne 
équipe de Béroche-Boudry.

Ce match, disputé sur le gazon synthétique 
neuchâtelois, a épousé un déroulement à 
la Hitchcock. 4 partout et 3e double décisif 
entre Vincent Etienne / Jérôme Riat – Mar-
tin Altermatt / Claudio Pellegrinelli. Balle de  
match pour l’équipe adverse lors d’un nou-
veau super tie-break. Vince plein de sang-
froid assène une bonne 1re balle sur le corps 
gagnante, la marque des tous grands ! 
Quelques balles plus tard, la balle de match 
est pour nous. Service assuré de Vince et Dje 
conclut d’un smash bien pensé qui percute 
la gueule de son adversaire. Désolé, pas trop 
mal ? Jeu, set et match !

L’essentiel est ailleurs. Notre équipe, c’est autre chose. C’est une belle ami-
tié qui dure depuis des dizaines d’années. Un beau « Roman d’amitié » 
comme le chantaient si bien Glenn Medeiros et Elsa. Pour la plupart d’entre 
nous, c’est bien cette sacrée petite balle jaune qui nous a permis de nous 
connaître lorsque nous étions encore mouillés derrière les oreilles. Depuis 
là, que de souvenirs ! 

La saison interclubs demande beaucoup d’investissement. Demander à de 
jeunes pères de famille d’être disponibles tous les week-ends de début 
mai à mi-juin (car avec les reports dus à la pluie, on peut en théorie jouer 
à chacun des jours sauf au week-end de Pentecôte) n’est pas chose aisée. 
Alors espérons qu’on puisse maintenir l’équipe l’an prochain, lorsque ce 
cahier sera publié la décision aura été prise depuis longtemps. 

Quoi qu’on ait décidé, il est clair qu’on continuera à passer beaucoup de 
temps ensemble en lien avec le tennis ou non, et ce sera bien, ce sera 
chouette !

Ont joué ou ont fait partie de l’équipe en 2017  
( merci à tous  ! )

Ackermann Ludovic, Bron Mathias, Brieussel Cédric, Clemares André, 
Etienne Vincent, Heer Patrick, Lehmann David, Mahon Marc, Moine  
Olivier, Riat Jérôme, Rubin Boris, Willemin David, Willemin Raphaël.

INTERCLUBS 2017  
JEUNES SENIORS  –  1ère LIGUE
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INTERCLUBS 2017    
JEUNES SENIORS  – 2e LIGUE

29 avril : pluie, match renvoyé

6 mai : pluie, match renvoyé

13 mai : le ciel est menaçant et orageux, 
normal pour un IC !

1er tour. Delémont-Porrentruy  8 : 1
La rencontre a lieu (incroyable). Tout le monde gagne ses 
simples, sauf Henri Wilmes (R6, TC Delémont) qui tombe 
sur un os (mon beaufr Pat Fleury, TC Porrentruy et TC Alle).

Dans l’enchaînement, on gagne tous les doubles. Un 
match était particulièrement tendu : Pat Spozio (ancienne-
ment R6, actuellement R5, TC Delémont) associé à Alain 
Stadelmann (R6, TC Delémont, capitaine de cette équipe 
depuis plus de 10 ans) : ils ont été solides face à Mari-Fleury 
(TC Porrentruy)

8  : 1  c’est plutôt un bon début d’IC. Comme dans les al-
bums d’Astérix, nous �nissons par festoyer autour d’une 
grande table avec quelques sangliers italiens.

21 mai
2e tour. Bally Schönenwerd – Delémont   1 : 8 

On n’a pas trouvé le club tout de suite, c’était assez com-
pliqué même avec un GPS. De plus, ils ont construit 
exprès une centrale nucléaire juste à côté, pour nous 
impressionner. Mais cela n’a pas su�t. On les a atomisé  
8 : 1. Cependant, tout n’a pas été facile, à commencer par 
Christophe Babey (R4 nouveau classement, R5 lors des IC, 
TC Delémont) qui est tombé sur une pile rechargée au plu-
tonium, un gars infatigable qui remettait tout et qui avait 
beaucoup de c...l (il manque juste une lettre, les lecteurs 
doivent essayer de deviner). Diego Stornetta (R6, TC Delé-
mont, joueur infatigable sur le court) a eu a�aire à forte 
partie, mais il a été e�cace du premier au dernier point. 
Les doubles ont été serrés, mais tous gagnés par le TCD. 

Le noyau de notre équipe a prouvé sa solidité.

25 mai
3e tour. Gerla�ngen-Delémont  4 : 5
Un club impossible à trouver (une fois de plus). On s’est 
perdu dans la forêt avant de découvrir une petite clairière 
à côté de la très bruyante usine Von Roll. Une rencontre 
comme on les aime, pleine de suspense. 

4 : 2 pour nous après les simples. 

Alain Stadelmann (R6, TC Delémont, matelas Superba) et 
Diego Stornetta (R6, TC Delémont, ancien pilier du VBC De-
lémont) ont bien joué leur double contre une excellente 
paire, mais ils ont échoué au tie-break du 2e set. 4 : 3 pour 
le TCD. 

Henri Wilmes (R6, TC Delémont, ostéopathe aux doigts de 
fée) et Manu Ory (R6, TC Delémont, champion de France 
de ski acrobatique en 1979) ont joué solidement contre 
un autre excellent tandem. Ils ont perdu 11 : 9 au 3e set, 
échouant de rien après un âpre combat. 4 : 4. 

La 2ème équipe JS a atomisé ses adversaires cette année…
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PROMOTION EN PREMIÈRE LIGUE !

Tout repose sur les épaules de mon frangin François Babey 
(R7, membre du TC Delémont depuis 1975) et de Serge 
Guillod (R7, TC Delémont, grand serveur quand elle est de-
dans). Un 1er set timide, tru�é d’erreurs inhabituelles, perdu 
6 : 4. Un 2e set gagné à l’arraché 7 : 5 après avoir été au bord 
du gou�re. Et une �n de rencontre à couper le sou�e, avec 
les joueurs de chaque équipe et quelques spectateurs tout 
autour du court. L’air est lourd, chaque balle est impor-
tante, la fatigue tétanise les muscles, il faut aller chercher 
des ressources au fond de soi, les encouragements fusent 
après chaque point. Un combat de géants. La preuve par 
9 (joueurs) que le tennis peut devenir un sport d’équipe, 
car une seule chose compte durant ces moments-là : ga-
gner le match et la rencontre pour le club, pour toucher 
à un bonheur éphémère, un bonheur intense qui inonde 
les joueurs et soude l’équipe. Ce sont ces minutes géniales 
que l’on partage quelques années plus tard autour d’un 
verre, lorsqu’on  raconte ses exploits tennistiques. 

Au �nal, une victoire 5 : 4 au bout du suspense contre une 
solide équipe de Suisses allemands. Sans nul doute, la meil-
leure journée de ces IC 2017.

28 mai.
4e tour. Premier tour des promotions. C’est magni�que 
cette magie des IC. On s’entraîne toute l’année ensemble, 
on fait un camp d’entraînement, on attend ces matches 
avec impatience et on joue 3 rencontres … en 8 jours.

Delémont – Lyss  7 : 2. 

Forts devant, moins forts derrière. 

Christophe Babey (R4, TC Delémont, ancien vainqueur de 
la fameuse Wohlensee-Cup) gagne contre un marathonien 
de fond de court, Diego Stornetta (R6 TC Delémont, carac-
téristique : il se déplace toujours en courant pour aller cher-



COSMÉTIQUES 
SOINS DU VISAGE 
SOINS DU CORPS 
LPG-CELLU M6

NICOLE PHILIPPE  |  TÉL 032 422 21 42  |  WWW.BIOMARINE.CH

BIO-MARINE
INSTITUT DE BEAUTÉ

ÉPILATIONS 
SOINS DES ONGLES 
MAQUILLAGES

44 TCD 2011

Membres d’honneur
= Ceppi Charles

Ceppi Suzanne    032 422 22 85

Hürlimann Max

= Renevey André

Renevey Raymonde

= Schoos René

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

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

Liste des membres

BOWLING

TENNIS

FLECHETTES

JEUX

E.-Boéchat 87          DELÉMONT          032 422 96 66

BADMINTON

SQUASH

BILLARDS

BAR
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INTERCLUBS 2017   ACTIFS  – 2e LIGUE

La météo capricieuse a joué quelques tours en ce début 
de saison. E�ectivement les 2 premiers tours ont dû être 
repoussés. Pour notre première rencontre qui a eu lieu �na-
lement presque à la mi-mai nous nous sommes rendu à 
Moutier pour un derby. Victoire très nette de notre équipe 
sur le score de 8-1.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. La se-
maine suivante nous avons a�ronté une équipe d’un autre 
calibre très compacte et très compétitive : le TC Langenthal. 
Défaite cette fois-ci sur le score de 1-8. A noter que cette 
équipe a failli monter en première ligue puisqu’elle s’est 
inclinée au dernier tour des promotions sur le score de 5-4.

Puis pour le dernier match de poules, c’était au tour de 
Belchen de venir fouler les courts à Delémont. Victoire sans 
discussion du TC Delémont 9-0.

Avec 2 victoires et une défaite nous avons �ni 2e de notre 
groupe. Ce qui nous donnait le droit de disputer le premier 
tour de promotion.

Nous nous sommes donc rendus dans le très joli club de 
tennis de Lengnau sous une chaleur écrasante. Les matchs 
ont été disputés mais nous nous sommes imposés 7-2. 
Cela nous permettait de rêver de promotion.

Pour le match décisif, nous n’avons pas eu un long dépla-
cement à faire puisqu’il s’agissait de Courrendlin. Un deu-
xième derby qui s’annonçait prometteur. A noter les très 
belles performances d’Alan Dominé et de Bruno Clivaz 
qui ont battu des joueurs classés R3. Les matchs ont été 
disputés et la chaleur était à nouveau au rendez-vous. 
Après les simples le score était de 2-4. Il leur manquait alors 
plus qu’un double à remporter. Ce qu’ils �rent facilement 
en alignant en double 3 la redoutable paire Siegenthaler / 
Siegenthaler. Défaite au �nal sur le score de 3-6.

Nous avons néanmoins pris beaucoup de plaisir durant 
cette saison avec une ambiance toujours au top. Nous 
espérons que l’année prochaine sera la bonne et que nous 
pourrons rejoindre l’autre équipe de Delémont, que nous 
félicitons au passage, pour évoluer en première ligue. Ren-
dez-vous l’année prochaine. On se réjouit déjà !!!

Ivo Giraudi
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cher une balle) s’incline devant un solide joueur, Alain Sta-
delmann (R6, TC Delémont, docteur es échecs, vainqueur 
de la coupe jurassienne, 2300 points Elo) perd contre un 
excellent joueur qui savait tout faire, Manu Ory (R6, TC 
Delémont, détenteur du plus long discours d’un capitaine 
en IC , 15 minutes, car il était interrompu en permanence) 
a imposé sa belle technique, François Babey (R7, TC Delé-
mont, spécialiste des fusées à eau au Collège de Delémont) 
est malheureusement tombé contre un piètre adversaire 
qui n’avait rien à faire à ce niveau de la compétition et 
Jean-Pierre Sauty (R7, TC Hünenberg et TC Delémont, 
anciennement TC Lausanne, JP pour les intimes) s’impose 
avec la belle énergie qu’il dégage sur un court.

4 : 2 après les simples, 7 : 2 après les doubles, il n’y a pas 
photo, on passe à l’étape suivante.

11 juin
5e tour. Deuxième tour des promotions.

Delémont – Entre les lacs 6 : 3
Christophe Babey (R4, TC Delémont, avec un doigt tordu) 
amène le premier point.

Diego Stornetta (R6, TC Delémont, docteur à la Clinique du 
Vieux-Château et recruteur de bénévoles pour le cleaning 
du TCD) s’incline 6 : 4 au 3e set, après un marathon de plus 
de deux heures.

Pat Spozio (R5, nouveau classement, TC Delémont, grand 
amateur de poudreuse et de sensations sportives en tout 
genre) perd tout d’abord son tennis, le récupère ensuite à 
grands coups de COME ON, et s’impose in extremis 6 : 4 au 
3e après un combat titanesque.

Alain Stadelmann (R6, TC Delémont, grand connaisseur 
en vins et incollable sur Pink Floyd, Supertramp et d’autres 
groupes moins connus comme les Beatles) tombe sur plus 
fort que lui.

Henri Wilmes (redescendu R7, TC Delémont, spécialiste des 
gags – Dis, tu la connais celle-là ?) impose son jeu de belle 
manière.

Et JP Sauty (R7 TC Delémont, grand-père depuis 2015  
et grand spécialiste en fromages) s’incline lui aussi.

Mais par la suite, on gagne nos trois doubles et c’est la pro-
motion en PREMIERE LIGUE !

Bravo les amis et à l’année prochaine pour de nouvelles 
aventures IC.

Christophe Babey 
 (TC Delémont, mais aussi TC Dählhölzi, TC Courrendlin-La 

Croisée, TC Porrentruy, TC Courchapoix et TC Bassecourt)

PS : Toute ressemblance avec des articles paraissant régulière-
ment dans le QJ (Quotidien Jurassien, 1993, Delémont) serait  
fortuite et involontaire.
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INTERCLUBS 2017   JEUNES SENIORS  – 3e LIGUE
La saison 2017 de la troisième équipe de jeunes seniors du 
TC Delémont peut se résumer en un mot : galère ! En e�et, 
une avalanche de blessures s’est abattue sur notre équipe 
avant même le début de la saison, ce qui fait qu’un e�ec-
tif qui s’annonçait largement su�sant s’est réduit comme 
peau de chagrin. Ma principale préoccupation de capitaine 
s’est donc résumée à avoir six joueurs pour chacune des 
quatre rencontres...

La saison a débuté très di�cilement par un déplacement à 
La Neuveville qui pourtant n’alignait que des joueurs R8 et 
R9, mais manifestement sous-classés. Nous sommes repar-
tis avec une défaite 0-9 dans la valise, même si la défaite 
d’Alex au tie-break du troisième set nous reste encore en 
travers de la gorge. Le point positif est que le fair-play et la 
convivialité furent au rendez-vous.

La deuxième rencontre, à domicile face à Granges, apporta 
les deux premières victoires de la saison (René en trois sets 
et votre serviteur). A noter la défaite rageante de Pablo au 
tie-break du troisième set. Défaite 2-7 au �nal, mais il faut 
voir le côté positif, on progresse…

La troisième rencontre, qui s’est jouée à l’extérieur face à 
l’équipe de Courtelary, a été marquée par les belles per-
formances de Jean-Marc et Arménio qui ont chacun 
remporté leur simple ainsi que le double qu’ils ont joué 
ensemble. Malgré la défaite 3-6 (on progresse encore… ), 
nous avons bien pro�té de la succulente paëlla préparée 
par nos hôtes (cf. photo).

La dernière rencontre, qui a eu lieu à Delémont contre 
Malleray-Bévilard, nous a réservé une belle surprise, car 
nous l’avons remportée 5-4 ! En e�et, grâce aux victoires de 
Pascal, Jean-Pascal, René et moi-même en simple, ainsi 
que celle de Pablo et Pierre-Alain (de retour de blessure)  
en double, nous avons pu terminer cette di�cile saison 
sur une victoire inespérée au vu des nombreux soucis  
d’effectif.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de la future saison 
2018 qui ne peut être que meilleure et qui nous apportera 
à n’en point douter de bonnes surprises !

Résultat : 29-5

Joueuses : 

Nadège Nassivera (R4), Emilie Muhmenthaler (R4, ex TC 
Moutier), Nicole Crevoisier (R5), Emma Gnaegi-Mitchell 
(R6), Fanny Meier (R6, capitaine, ex TCM), Stéphanie Zbin-
den (R7, ex TCM) et Flore Milani (R8).

Avertissements : Emilie Muhmenthaler pour abus de ti-
ramisu, Flore Milani pour gentillesse in�nie, Fanny Meier 
pour insultes envers les balles et Stéphanie Zbinden pour 
refus de Penne.

Fraîchement formée, l’équipe in-
terclubs féminine, avait pour am-
bition une montée en premère 
ligue. Confrontée à des équipes 
de niveau divers et variés, les 
delémontaines n’ont jamais véri-
tablement tremblé et ont logi-
quement terminé premières de 
leur groupe avec une confor-
table avance de 6 points sur leurs 
poursuivantes (Saignelégier).

Lors de l’unique tour de promotion, les �lles de Fraubrun-
nen (Berne), déjà moins bien classées sur le papier, n’ont 
malheureusement pu se présenter qu’à trois joueuses. 
La partie a été vite pliée puisqu’après 3 simples aisé- 
ment remportées et un WO, les �lles du TCD pouvaient 
d’ores et déjà fêter leur promotion. Une fête, il faut le dire, 
un peu ternie par cette « non-rencontre ».

Objectif 2018 : maintien en 1re ligue.

Mercato : départ de Flore Milani (séjour linguistique), arri-
vée de Marjorie Voutat (R5, en provenance du TC Moutier).

INTERCLUBS 2017   FILLES  –  2e LIGUE

Les �lles avaient faim… de victoires !

Manque sur la photo :   
Flore Milani



Que retenir de cette édition 2017 ?
Coté participation, l’édition 2017 a montré une légère baisse 

des inscriptions, avec tout de même plus de 50 participants dans 6 

catégories, ce qui en fait toujours le tournoi le plus important de la 

région. On notera notamment une participation féminine très en retrait 

par rapport aux éditions précédentes. Mesdames, nous comptons sur 

vous toutes pour vous inscrire en 2018 et atteindre ainsi la parité !

Coté résultats, les membres du TCD ont porté haut les couleurs de 

notre club, avec 5 participants dans les 6 �nales, dont 3 vainqueurs ! Bravo 

donc à Julien Bron, vainqueur dans la catégorie reine (N1/R3), ainsi qu’à 

Sébastien Ranzi (R4/R6) et Grégory Fleury (35+). Il faut noter également 

que ces championnats ont été marqués par l’excellent parcours d’un de 

nos juniors : félicitations à Nathan Imbriani (2002) pour ses bons résultats 

lors de sa première participation, seulement battu en �nale par Julien 
Bron pour la titre dans la catégorie reine. Chapeau !

En conclusion, je remercierai ceux sans qui ces championnats ne pourraient 

avoir lieu : d’une part nos sponsors, qui soutiennent �dèlement cette mani- 

festation et lui permettent d’exister �nancièrement, et d’autre part toute 

l’équipe qui a organisé le tournoi en 2017 : Christophe et François Babey, 
Eddy Docourt, Marc Philippe et Manu Ory. Merci également à tous les 

membres du club qui ont remis en état les courts sous la direction d’Eddy, 

permettant à tous les participants de jouer dans les meilleures conditions. 

MERCI À TOUS

CHAMPIONNATS  
JURASSIENS  
           2017

Florence Maitre (V) – Marine Siegenthaler (F)

Que retenir de cette édition 2017
Coté participation
des inscriptions, avec tout de même plus de 50 participants dans 6 

catégories, ce qui en fait toujours le tournoi le plus important de la 

région. On notera notamment une participation féminine très en retrait 

par rapport aux éditions précédentes. Mesdames, nous comptons sur 

vous toutes pour vous inscrire en 2018 et atteindre ainsi la parité !

Coté résultats

Tradition ancrée depuis 

maintenant douze années, alors 

que l’été tire à sa �n et que les 

plus jeunes – ainsi que certains 

plus âgés - reprennent le chemin 

de l’école, il est temps pour les 

joueurs (-ses) de tennis jurassiens 

de se retrouver au TCD pour  

se disputer les titres de 

Champion(-ne)s Jurassien(-ne)s 

dans les catégories adultes.
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Nathan Imbriani (F) – Julien Bron (V)

Michaël Gygax (V) – Fabio Annicchiarico (F)

Sébastien Ranzi (V) – Quentin Schenk (F)

WS R4/R6 Florence Maître 
     bat  7/5 6/3 
 Marine Siegenthaler

MS N1/R3 Julien Bron - TC Delémont 
     bat  6/1 6/1 
 Nathan Imbriani - TC Delémont

MS R4/R6 Sébastien Ranzi - TC Delémont 
     bat  5/7 6/1 6/1 
 Quentin Schenk

MS R7/R9 Michaël Gygax 
     bat  6/7 7/5 6/0 
 Fabio Annicchiarico

MS 35+ R4/R6  Gregory Fleury - TC Delémont 
     bat  6/2 6/3 
 Eddy Houlmann - TC Delémont

MS 45+ R4/R6  Cédric Jobé 
     bat  6/2 6/1 
 Giancarlo Brambilla
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Cédric Jobé (V) – Giancarlo Brambilla (F)

Grégory Fleury (V) – Eddy Houlmann (F)

LES FINALES
D E  C E T T E  É D I T I O N  2 0 1 7

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



L’esprit entrepreneur
www.gcomte.ch

Cette deuxième saison a été une réussite pour notre équipe 
constituée de : 

Gil Brahier, Julien Bron, Julien Comte, Guillaume 
Demagistri, Kilian Goffinet, Simon Kaiser, Guillaume  
Ory, Samuel Ory, Melvin Ory et Sébastien Ranzi. 

Au 1er tour, nous avons a�ronté l’équipe du TC Froburg 
Trimbach qui détenait dans ses rangs deux joueurs classés 
R3. Nous nous sommes imposés sur le score de 5 à 4. 

Cette victoire a été fêtée dignement dans les rues d’Olten 
à coups de klaxons.

Dès lors, c’est avec confiance que nous avons abordé 
notre rencontre à domicile contre Homberg. Gil Brahier 
a e�ectué des débuts tonitruants en Interclubs adultes.  
En e�et, pour son premier match, il a disposé avec brio d’un 
joueur classé R3. L’équipe l’a emportée sur le score de 5 à 4.

C’est avec le plein de con�ance que le déplacement jusqu’à 
Utzenstorf a été entrepris pour discuter le dernier match 
de groupe. Malgré l’absence de son fer de lance, le TCD 
s’est imposé 6 à 3 et a ainsi empoché sa quali�cation pour 
les promotions malgré un groupe très relevé.

Les �nales de promotion ont été remportées aisément par 
le TCD. 

En e�et, le TC Frutigen s’est incliné à Delémont sur le score 
de 5 à 1. Il faut dire que les joueurs alémaniques avaient un 
peu trop fêté le mariage d’un membre de l’équipe puisque 
ceux-ci se sont couchés la veille à cinq heures du matin.  
La baignade dans la Sorne ne leur a pas permis de récupérer.

La victoire en finale contre le TC Bolligen nous permet 
d’accéder à la première ligue l’année prochaine. 

C’est l’aboutissement d’une saison pleine de satisfaction. 
Cette compétition a également été inoubliable grâce au 
talent de notre cuisinier Giuseppe qui nous a concocté à 
chaque fois d’excellents repas. Sa fameuse pizza aux röstis 
est devenue un passage obligé après les entrainements 
pour refaire le plein d’énergie. Nous le remercions vivement 
pour sa disponibilité.

La saison prochaine s’annonce sous les meilleurs 
auspices avec une équipe qui se composera de la 
même bande de copains. Néanmoins, l’e�ectif sera 
complété par un joueur qui a une grande expérience 
de la première ligue.

INTERCLUBS 2017   JUNIORS  –  2e LIGUE

En route vers la 1ère ligue !
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CHEZ LES JUNIORS...

Gil Brahier  U18 2001 R2

Classement Frijune : 2e U16

Classement suisse : 48e U16 ; 26e 2001

Juin : vainqueur tournoi Berne contre R1

Juillet : sélectionné pour les quali�cations championnats 
suisses Bellinzone, sorti au 1er tour par R2

Interclub 2L Messieurs :  
vainqueur de ses trois rencontres de simples 

Août : Vainqueur du tournoi U18 de St-Mandrier (F)  
et quatre tours passés dans le tableau adultes

Tournoi interne TCD MS R1/R6  
WO en �nale contre Sébastien Ranzi A R4  
pour cause de départ tennistique  
à Barcelone

Tournoi ITF Europe de Sanxenxo, Espagne.  
Passé deux tours lors des quali�cations  
du tournoi U16

Nous pouvons être �ers des juniors de notre club de 
cœur. Le TCD a la chance d’avoir une belle brochette 
de juniors compétiteurs qui font honneur à notre club, 
notre ville et notre canton, sur les courts de toute la 
Suisse. Ils sont entrainés par l’école Impact Tennis.
Ils participent régulièrement aux activités du TCD. Nous 
en avons côtoyé au tournoi interne mais aussi lors des 
travaux d’entretien des terrains. Chapeau à eux. Je vous 
livre une partie de leurs résultats en compétition lors de 
la saison écoulée. 

Je n’ai certainement pas tous leurs hauts faits tennis-
tiques mais ce petit aperçu en dit déjà long sur leur vo-
lonté et leur talent.  
Vous pourrez constater qu’ils ont tous fait une très belle 
progression et que certains font véritablement partie de 
l’élite suisse. Au niveau régional et supra-cantonal, Fri-
JuNe (Fribourg, Neuchâtel, Jura) nos juniors sont numé-
ros un dans deux catégories, U14 et U16. 
De la graine de champions.  

ACTUALITÉS DE LA RELÈVE

Nathan Imbriani     U16 2002 R3 

Classement Frijune : 4e U16, 1er 2002 

Classement suisse : 85e U16 ; 45e 2002

Août : vainqueur tournoi Berne contre R3

Septembre : championnats jurassien MS N1/R3  
perdu en �nale contre Julien Bron  A R3

Septembre : vainqueur du Master FriJuNe Romont U16 
contre R3

Tournoi interne TCD MS R1/R6  
perdu en demi-�nale contre Sébastien Ranzi A R4

Vainqueur du Master Frijune U16  
de Romont 2017 :  
Nathan Imbriani R3 (à gauche) 
avec le �naliste le fribourgeois  
Andrea Ivanovic R5

Gil s'entraine actuellement pour  
une année à l'académie de tennis  

internationale Sanchez-Casal à Barcelone
Ci-contre,  
en compagnie  
de Sergio Casal



Roth Echafaudages SA

Route de Bâle 128

2800 Delémont

Tél. +41 32 422 71 71

Fax +41 32 422 56 62

delemont@rothechafaudages.ch

www.rothechafaudages.ch

RZ_RothGerueste_Imageinserat_NL_Delemont_210x148mm_F.indd   1 13.12.16   14:47

page_d_encre@bluewin.ch     Rue des Bats 4     032 423 23 63
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Remo Stornetta  
U14 2004 R3

Classement frijune :  
2e U14, 1er 2004, 

Classement suisse :  
43e U14 ; 20e 2004

Mars : vainqueur tournoi de 
classement FriJuNe U14  
à Delémont contre R3

Mars : vainqueur tournoi Marin  
contre R4

Avril : �naliste tournoi Bienne  
perdu contre R2

Juin : sélectionné FriJuNe pour  
les intercantonnaux U14  
contre VD GE VS à Sion, vainqueur simple contre R2 VD et 
vainqueur double contre R2/R2 

Juillet : Sélectionné pour quali�cations championnats suisses 
Bellinzone, sorti 2e tour par R2

Juillet : vainqueur tournoi Marin contre R3

Août : vainqueur tournoi Agy (Fribourg) contre R3

Septembre : vainqueur Master FriJuNe U14 Romont contre R3

Octobre : vainqueur tournoi Berne contre R3

Luca Sasso U12 2006 R5

Classement FriJuNe : 3e U12, 2e 2006, 

Classement suisse : 57e U12 ; 23e 2006

Avril : sélectionné pour le Master U10 SUZUKI à Granges, perd 
en �nale contre R7

Remporte un bon de Fr. 600.- pour couronner son beau par-
cours durant toute la série de tournois Suzuki.

Juin : sélectionné FriJuNe pour les intercantonnaux U12 
contre VD GE VS à Sion

Septembre : �naliste Master FriJuNe U12 Romont perd contre 
R5

Malheureusement Luca est absent des courts depuis sa frac-
ture du radius mi-octobre. 

Bon rétablissement ! 

Luca Pinto    U12 2006 R6 

Classement Frijune : 11e U12, 8e 2006

Juillet : vainqueur tournoi Bâle contre R6

Septembre : vainqueur championnats biennois contre Tom 
Blaesi R6

Septembre : vainqueur tournoi à Konol�ngen contre R7

Et plusieurs tournois perdus en �nale

Tom Blaesi  U12 2006 R5 

Classement FriJuNe : 5e 2006, 7e U12

Juillet : vainqueur tournoi Val de Ruz contre R7-R9

Août : vainqueur tournoi val d’Illier contre R7

Septembre : �naliste tournoi championnat biennois,  
perd contre Luca Pinto R6

Septembre : vainqueur tournoi TC moutier contre R7

Octobre : vainqueur tournoi Marin contre R8-R9

Thomas Docourt  U12 2006 R7 

R8 à R7 cet automne

bien battu dans les tournois de la Junior Cup 2017 MS12

Participation à de nombreux tournois 

Fromaigeat Thibault  U12 2005 R8 

R9 à R8 cet automne

Participation à 2 tournois avant l’été

Matteo Voillat U10 2007 R5

R7 à R5 cet automne

Pas de classement FriJune et Suisse en U10

Junior Cup U10 R7-R9 a enchaîné avec succès une dizaine de 
tournois et a perdu le Master national à Bienne en �nale 

Pierre Wilmes                       1998 A R1 

et 

Paul Wilmes     1999 U18 R2 

viennent de reprendre leur licence en Suisse.

Nous encourageons tous nos compétiteurs mais aussi nos 
joueurs débutants le tennis et qui ne sont pas cités aujourd’hui 
à persévérer dans ce beau sport. Le tennis reste une discipline 
extrêmement exigeante et di�cile mais c’est une véritable 
école de vie. 

Merci de rester �dèles au club, vous êtes de vrais ambassa-
deurs de notre club delémontain. 

Vive le TCD 
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Vainqueur du Master Frijune 
U14 de Romont 2017 : Remo 

Stornetta R3 (à gauche)  
contre le Neuchâtelois 

Arnaud Tièche R3 



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!

Rue Saint-Randoald 7

DELÉMONT et CHÂTILLON
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A. UTILISATION DES TERRAINS
Art. 1 Les terrains et installations sont à la  
 disposition exclusive des membres du TCD. 
 Ceux-ci régleront spontanément le montant  
 de leurs cotisations avant le début de  
 la saison.

Art. 2 En cas d’a�uence 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 a�ché au club-house.

B. LOCATIONS - RÉSERVATIONS
Art. 6 Les locations n’auront lieu que sur les  
 courts n°4 et n° 5, à condition qu’aucun  
 membre n’ait une option sur la place avant  
 le paiement de la location.
Art. 7 Aucune location ne pourra être faite  
 en l’absence du gardien ou d’un membre  
 du comité.
Art. 8 Le montant de la location sera perçu avant 
 la partie et le nom de tous les joueurs  
 �gurera sur le carnet de réservation.
Art. 9 Le prix des locations est �xé 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 !

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 paiement et la  
 mise à disposition de votre plaquette.  
 Vous devez attendre la régularisation de votre  
 plaquette avant de jouir des terrains. D’où l’impor- 
 tance 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 responsabilité 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 ves-
tiaires dames et hommes durant toute la saison d’été, cela sous la 
seule responsabilité de leur propriétaire, le Tennis Club Delémont 
n’échangera aucune correspondance à ce sujet.

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

Le Tennis Club Delémont n’acceptera aucune  
réclamation et aucun dédommagement ne sera versé.

RÈGLEMENT de place

Le Comité du Tennis-Club Delémont



CLUBHOUSE DU TCD

PRÉPARATION
Préparez tous de suite la marinade. Dissoudre le sel et le sucre 
dans l’eau chaude puis ajoutez tous les autres ingrédients et 
remuez. 

Prenez les tranches de saumon et marinée les dans la mari-
nade. Contrôlez que les tranches de saumon ne s’attachent 
pas l’une à l’autre.

Égouttez vos tranches de saumon et ajoutez-y de l’huile 
d’olive dessus.

Dans une assiette assez grande mettez-y dans un premiers 
temps la salade mêlée et délicatement posez-y quelques 
tranches de saumon par dessus. Complétez votre plat avec 
quelques tranches d’orange et de petits radis rouge pour 
décorer le toute. 

Bonne dégustation          Giuseppe  

CUISINE ITALIENNE  -  PIZZA AU FEU DE BOIS
075 413 53 77        giuseppecapiraso@libero.it

Salade de saumon  
marinée aux agrumes

Ingrédients 
pour 4 personnes

400 g de saumon  
100 g de salades mêlée
12 tranches d’orange épluché 
20 g de petits radis rouges
de huile d’olive à l’œil

Pour la marinade aux agrumes :
100 ml d’eaux chaude 
40 ml de jus d’orange
60 ml de vinaigre de pomme 
25 g de sel
40 ml de jus de citron 
35 g de sucre
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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 a�lié à Swistennis.
b. Ce club de tennis ne se situera pas dans le Jura 

historique.
c. Le comité du TCD statuera de cas en cas sur  

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

Cotisations 2018  en CHF (sous réserve de modi�cations) 

  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.-

Joueur Non-joueur

IN
S

C
R

IP
T

IO
N

 

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 �xe                     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, Vies-Sainte-Catherine 16, 2800 Delémont, ou tennisdelemont@gmail.com

Poêlier-fumiste professionnel 
Cheminées - poêles - conduits 

Marbrerie 

Chemin de la Foule 13  
2740 Moutier 

Tél. 032 493 73 62 

www.lack-cheminees-sa.ch 



• 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



Les courts demandent un entretien usuel consciencieux 
a�n de garantir un état des terrains satisfaisant pour l’en-
semble 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 �n de leur 
entraînement du soir en prenant les précautions suivantes :

1. Passer le �let à traîner sur la totalité  
 des surfaces, y compris les fonds de courts  
 et les dégagements latéraux.  
 Le passage du �let 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 �n d’entraînement.

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

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

Pourquoi est-il indispensable de passer le �let 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 cher-
cher le sable sur les surfaces  
latérales et au fond des courts et  
ainsi de le ramener au centre du terrain.

Merci de votre collaboration.

RÈGLEMENT (suite) 

.

37

ENTRETIEN  
DES COURTS

sur la main d'œuvre

o�ert aux membres  

du tennis Club Delémontsur la main d'œuvre

o�ert aux membres 

-10%



Steve Falcoz

Rue Sur le Perrerat 11
2842 ROSSEMAISON
Tèl. 032 422 69 94
Mobile : 078 804 97 30

Planair SA - Jura  |  Rue de la Jeunesse 2  |  2800 Delémont  |  Tél: +41 32 421 03 30  |  delemont@planair.ch

www.planair.ch
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Toutes les licences 2017 seront désactivées �n février 2018

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 e�et, nous te prions de bien vouloir compléter et nous retourner le formulaire ci-dessous.

Note bien que sans une commande de ta part, ta licence sera automatiquement suspendue à la date indiquée 
ci-dessus. Tu ne pourras donc pas participer à une compétition de Swisstennis sans réactiver ta licence.  
En envoyant le présent document, tu renouvelleras ta licence pour une année.

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 �n février 2018, par courrier, ou par e-mail à :  
Tennis Club Delémont, Vies-Sainte-Catherine 16, 2800 Delémont, tennisdelemont@gmail.com

        Je commande une licence pour la saison 2018        

Activation de votre licence 2018

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
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Toute la vie de notre ville au jour le jour
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AMGWERD Dominique Elfes 5  
                           2800 Delémont  
 032/422.79.24   

AZZINARI Francesco Fléoles 33  
                           2800 Delémont 

BABEY Christophe Rue Simon-Feunat 6  
                  2854 Bassecourt  
 032/426.58.16

BABEY François Cloutiers 4  
                 2853 Courfaivre  
 032/426.79.64  

BABEY-FLEURY Jeannine Pastourelles 17  
 2800 Delémont  
 032/422.29.34 

BARATA Arménio Rue Abbé Serasset 2  
                   Arpad Maria 2802 Develier  
 078/632.07.02  

BASSIN David Rue du Prayé 5  
 2854 Bassecourt 
 078/744.84.80  

BAUSCH Ursula Creux de la Terre 35  
                    Nadine 2800 Delémont  
 032/423.07.13 

BERRET Nicolas Rte de Courtételle 3  
                   2843 Châtillon JU  
 032/423.24.08

BEUCHAT Jean-Jacques Ch. de Pontenet 4  
 2735 Malleray  
 032/492.29.36

BILLIG François Rue Armand Schwarz 4  
 2800 Delémont  
 032/424.40.40 

BLAESI  Tom Prés 2  
 2744 Belprahon 
 032/ 493.22.44 

BORGEAUD  Jean-Jacques Tarrière 11  
 2900 Porrentruy  
 032/466.15.73

BOURQUARD Thierry Regains 6  
 2800 Delémont 
 079/769.04.21 

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 078/638.07.45 
                          Laure 

BUEHLER Danielle Route de Bâle 16  
                     Jean-Pierre 2805 Soyhières  
 032/422.48.41

BUEHLER Danielle Route de Bâle 16  
                     Jean-Pierre 2805 Soyhières  
 032/422.48.41

CAPIRASO Giuseppe Rue du Murgier 2 
                        Samuel 2800 Delémont 
 075/413.53.77

CATTIN Alain Bas du Village 21  
 2829 Vermes  
 032/422.83.12

CHAPPUIS Tanguy Vieux Moulin 50  
 2852 Courtételle 
 079/421.99.69  

CHARMILLOT Pascal Chemin de la Pale 13  
                               Barbara 2824 Vicques  
                              Mateo 032/423.21.67 
                              Malik

CHARPILLOZ Rebecca Bellevue 1  
 2842 Rossemaison  
 032/422.41.13

CHÉTELAT Jacques Rue A. Grégoire Joliat 31 
          2852 Courtételle  
 032/423.21.18 

CHÉTELAT Raphaël Rte du Vorbourg 25 
 2800 Delémont  
 032/423.06.18 

CHÈVRE Gilles Moissons 1  
                    2824 Vicques  
 032/435.63.21

CHÈVRE Philippe Le Motie 4  
 2824 Vicques 
 079/101.57.90 

CHRISTE Clément Rue des Préjures   
                    Elliot 2822 Courroux 
 032/422.38.45 

CHRISTE Jean-Marc Vorbourg 68  
 2800 Delémont 
 032/422.74.40

CLEMARES André Rue des Mayettes 8  
                         Logan 2800 Delémont  
 032/423.02.91

CLIVAZ Bruno Esserts 6  
 2825 Courchapoix  
 032/438.82.12

COMTE Jean-Loys Voirnet 27  
                 Françoise 2800 Delémont  
 032/422.21.53

COMTE Julien Rue des Préjures 58  
 2822 Courroux  
 032/422.78.57

CORDIER Herbert Dos Cré 8  
                     Marjolaine 2802 Develier 

CREVOISIER Jean-Luc Colonel Buchwalder 10  
                            2800 Delémont 
 032/422.12.64 

CREVOISIER Nicole Avenue de la Gare 30  
                            2800 Delémont 
 032/422.12.64 

CUTTAT  Thibault Bellevue 7  
                      2842 Rossemaison

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

DEMAGISTRI Bertrand Clarines 32  
                              Guillaume 2800 Delémont 
 032/423.45.81

DEMAGISTRI Marie-Christine Semailles 9  
 2800 Delémont 
 032/422.48.42 

LISTE DES  
MEMBRES 



VISITEZ NOTRE CENTRE D’EXPOSITIONS À DELÉMONT.

www.matsabag.ch · www.centre-expos.ch

SALLES DE BAINS · SANITAIRES · PARQUETS ·PORTES · CARRELAGES · PEINTURE

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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DEVREUX  Eric Clos Girard 99  
                      2854 Bassecourt

DOCOURT Eddy Carrières 11  
                        Micheline 2800 Delémont 
 032/422.68.09 

DOCOURT  Thomas Abbé Arthur Daucourt 11  
 2801 Delémont  
 032/423.36.23

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 Grégory Rue des Prés 6  
 2800 Delémont 

FONZO Enzo Encrannes 10  
 2800 Delémont 

FRIEDLI Jean-Marc Colonel-Buchwalder 26         
                  Léo 2800 Delémont  
                   Luca 032/422.99.80 
                   Matéo

FROSSARD Jean-Marie Passage des Ponts 8  
 2800 Delémont 
 032/422.43.17 

FRUND Lovro  Rue de la Vouivre  
 2800 Delémont  
 032/422.25.54 

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 le Cré 1  
 2802 Develier  
 076/575.77.32

GNAEGI Emma Pré-Chappuis 3  
 2827 Mervelier  
 078/755.13.40

GOFFINET Kilian Arquebusiers 24   
 2800 Delémont

GUIL  Léa Vers la Croix 8  
            Théo 2800 Delémont 
 032 423.06.57 

GUILLOD Serge Dos les Clos 9  
 2843 Châtillon  
 032/422.76.94

HANSER Daniel Chemin des Celliers 12  
 2520 La Neuveville 
 032/422.50.78

HÊCHE Claude Vergers 16  
 2822 Courroux 
 032/422.33.72 
HEER Patrick Béridier 1  
 2800 Delémont 
 036/392.62.09 
HERBERT Pierre-Hugues 2800 Delémont 
   
HELG Laurent Eglise 13  
              2800 Delémont 
 032.422.35.63

HOULMANN Eddy Chenevières 14  
 2852 Courtételle  
 079/600.13.13

HUGI Aline Chêtre 73 a  
             Henri 2800 Delémont  
 032/422.36.94

HÜRLIMANN Max Bifanweg 6  
 5432 Neuenhof  
 079/593.38.75

IMBRIANI Nathan Estivage 4  
                      Noah 2800 Delémont  
                      Gianni 032/422.24.79 

IVETIC Bojan Fléoles 13  
 2800 Delémont

JEANNERET Sven Rue du Murgier 19  
 2800 Delémont 
 078/661.31.77

JEHLE Philipp La Ballastière 13  
 2800 Delémont 
 032/421.40.29 

JOBIN Michel Herbages 2  
 2800 Delémont  
 032/423.36.50

KAISER Kurt Moissons 19  
 2800 Delémont  
 032/422.75.79

KAISER Simon Arquebusiers 1  
 2800 Delémont 
 032/422.75.24

KOECHLI Jacqueline Colonel Buchwalder 30  
 2800 Delémont 
 032/422.70.51

LACHAT Georges Moissons 16  
 2800 Delémont 
 032/422.38.15 

LEHMANN Christiane Rue ds Pins 3  
 2823 Courcelon 

LEHMANN David Rue de la Fenaison 13  
 2800 Delémont 
 032/422.26.70 

LEUENBERGER Didier Rue des Vignes 3  
                                   2822 Courroux  
  032/422.22.29

LOVIS Sylvain Cras du Mottet 7  
               2824 Vicques 
 032/435.59.60 

LÜTHI Jean-Pascal Rue du Murgier 8  
               2800 Delémont

MAHON Marc Rue Bellevue 9  
 2842 Rossemaison 
 032/422.98.58 

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

MARET Nathalie Fléoles 35  
                  2800 Delémont  
 032/422.93.07

MASSA Gaetano Progrès 5 
                   2800 Delémont 
 032/422.43.27  

MEIER Aline Rue des Bains 36 
 1205 Genève 

MEIER Fanny Georges-Bajol 10 
 2800 Delémont 
 079/315.53.35 

Liste des membres (suite) 



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

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

MÉTRAILLER René Vers-la-Croix 6  
 2800 Delémont 
 032/422.52.63 

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

MINGER Christian Blanche-Pierre 22  
 2800 Delémont 
 032/423.36.64 

MOINE Olivier Rue Emile-Boéchat 13  
 2800 Delémont  
 032/422.21.91

MONNOT Pierre Rue du Murgier 22  
 2800 Delémont  
 032/423.58.70

MORITZ Denis Rte de Bâle 32  
 2800 Delémont 
 032/423.23.07 

MUHMENTHALER Emilie Rue des Moulins 1  
 2800 Delémont 
 079/215.35.31 

NASSIVERA Nadège Encrannes 10  
 2800 Delémont 
 079/504.45.59  

NATALE Peppino Chéfal 10   
 2852 Courtételle 

NUSBAUMER Armand Rue des Encrannes 3  
 2800 Delémont 
 032/423.37.03 

ORY Alexandre Sur le Courtil 9  
           Emmanuel 2842 Rossemaison  
           Guillaume 032/422.02.25   
           Samuel 
           Nathanaël

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 
 078/602.03.75

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

PINTO Gino Rue du Murgier 2 
 2800 Delémont

PRICA Alexandru Rue St-Maurice 8  
 2852 Courtételle

PRUDENTE Timoteo Rue du Béridier 16  
 2800 Delémont 
 032/423.24.23

RAAFLAUB Cyril Impasse des Semailles 8  
                         Kilian 2822 Courroux  
 032/423.28.12

RANZI Claudine Sur le Perrerat 1  
                Maurice 2842 Rossemaison  
                Sébastien 

RENGGLI Gisèle Rue de la Ribe 4  
                     Jean-Paul 2823 Courcelon 
 032/422.71.21

RENEVEZ Raymonde Rose de France 17  
 Monte-Carlo

RENGGLI Jean-Paule Rue de la Ribe 4  
                    Gisèle 2823 Courcelon 
 032/422.71.21

RESPINGUET Amélie Recolaine 17  
 2824 Vicques 
 032/435.13.14

REUSSER Andreas La Combatte 79  
 2905 Courtedoux 
 079/265.15.62

RIAT Jean-Pierre Labours 19  
 2800 Delémont  
 032/422.68.76

RICCHIERI Meven Gustave-Riat 10 
 2800 Delémont  
 032/423.50.93

RICHARD Pablo Rue des Romains 13G 
 2856 Boécourt  
 032/426.82.64

RION Malo Carrières 25 
 2800 Delémont 
 032/423.05.26 

RION Noah Rue des Alevins 1 
 2824 Vicques  
 032/435.11.57 

ROTH-BESSIRE Regina Courbes Raies 10 
 2824 Vicques  
 032/435.65.29 

RUBIN Boris Rue de Raimontpierre 5  
 2800 Delémont  
 032/422.34.31

RUETSCH Arnaud Chemin des Combatte 2 
                     Robin 2744 Belprahon 
 032/493.70.84

SANGLARD Marlyse La Penesse 6  
 2852 Courtételle  
 032/423.37.19

SASSO Luca Rue du Murgier 13  
 2800 Delémont  
 032/423.37.19

SAUTY Jean-Pierre Chamerstrasse 35 
 6331 Hünenberg  
 032/422.24.87

SAUVAIN Marguerite Bergers 6 
 2800 Delémont 
  032/422.10.40

SCHAFFTER Olivier Rue du Marché 10  
                            2800 Delémont  
                            032/422.61.17 

SCHIFF Giulio Quai de la Sorne 22  
 2800 Delémont 

SCHOOS René Avenir 28 
 2800 Delémont 
 032/422.29.69 

Liste des membres (suite) 
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SCHULL Lionel Route Haut des Prés 10 
 2843 Châtillon 

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 
 032/422.95.69 

SOMMER Thalia Rue des Lilas 10 
 2800 Delémont 
  032/422.23.59 

SPOZIO Claudine Rue Armand Schwartz 52 
 2800 Delémont  
                    079/305.09.71

SPOZIO Patrick Sur Perrerat 3 
 2842 Rossemaison  
                    079/234.34.79

STADELMANN Alain Fenatte 6  
                                 2854 Bassecourt  
 032/426.66.20

STEULET Cathy Bellevue 9 
                     2842 Rossemaison 
 032/431.74.57 

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

THARIN Philippe Raimeux 14 
 2822 Courroux  
 032/422.80.72  

TSCHOPP Olivier Rue de la Vouivre 4 
 2800 Delémont 
 032/423.25.12

UHL Jean-Michel Ch. des Fontaines 8 
 2800 Delémont 
 0033 3 89.58.33.33

VALLAT Jean Ch. de la Ribe 20 
 2854 Bassecourt 
 079/101.50.95

VARRIN Nicolas Temple 20 
 2800 Delémont 
 076/545.45.45

VEYA Roger Rue Armand Schwartz 2 
               2800 Delémont 
 032/422.81.10

VOILLAT Matéo Impasse du Bois Joli 4 
 2822 Courroux 
 032/422.68.71

WADE Linda Rue du Crêt 17 
 2800 Delémont 
 079/239.28.42

WAHLEN Pascal Cras du Mottet 4 
                      2824 Vicques  
 032/435.58.89

WALZER Didier Rue de la Penesse 25 
 2852 Courtételle 
 079/239.28.42 

WILLEMIN Nolan Rue du Murgier 12 
                        David 2800 Delémont 
 032/422.51.75 

WILLEMIN Raphael Rue de la Penesse 
 2852 Courtételle 

WILMES Frédérique Préjures 12 
                   Henri 2822 Courroux 
                   Paul 032/423.23.56 
                   Pierre

WISLER Quentin Ch. des Fontaines 3 
 2800 Delémont 
 024/441.67.68 

ZBINDEN Stéphanie Champ Lajoux 85 
 2762 Roches 
 079/371.44.14

MEMBRES D’HONNEUR

CEPPI Charles † 
CEPPI Suzanne    

 
HÜRLIMANN Max

RENEVEY André † 
RENEVEY Raymonde

 
SCHOOS René †
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MERCI à vous tous

BÉNÉVOLES
Merci à tous les membres qui s’engagent  
d’une façon ou d’une autre pour donner une âme, une vie au TCD. 

Nous avons la chance d’avoir encore de nombreux joueurs, de nombreux sympathisants 
qui attachent une importance à faire vivre un club par le bénévolat. 

Nous pensons à tous ceux qui œuvrent pour l’entretien des courts et du club house ; à 
ceux qui o�rent leur temps pour l’organisation des championnats jurassiens et du tournoi 
interne ; à ceux qui s’investissent pour les juniors ; à ceux qui s’impliquent pour le comité, 
pour la représentation, les contacts, les sponsors et à ceux qui consacrent du temps dans 
d’autres domaines encore. 

Nous ne citerons pas de noms mais chacun de vous se reconnaitra dans ces mots à 
chaque fois qu’il fait un petit geste qui démontre qu’il est fier de son club préféré et  
qu’il le soutient. 

Nous comptons sur vous pour faire perdurer l’esprit du TCD.                          Votre comité

A NOS SPONSORS…

Nous tenons aujourd’hui à souligner la contribution de  
l’ensemble de nos sponsors pour la réussite de notre club. 

En choisissant de parrainer le Tennis Club de Delémont,  
vous en assurez le succès.

Nous vous remercions vivement d’avoir contribué  
à nos activités.

Philippe Milani, Président du Tennis Club Delémont



Chez Valiant, vous
avez toujours le
premier rôle

www.valiant.ch

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




