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de la Présidente

Pour le meilleur ou pour le pire
(l’avenir nous le dira…),
l’année 2018 a sans conteste
été celle du changement
pour le Tennis Club Delémont !

G R A P H I S M E E T I L LU S T R AT I O N D E C O U V E R T U R E : I VA N B R A H I E R - W W W. R U E D U N O R D. C H

IMPRESSION : PRESSOR SA DELÉMONT

Du changement au niveau du comité d’abord. En effet,
2018 a vu le départ de membres emblématiques du
comité. Je veux bien sûr parler de Philippe Milani –
président pendant plus de 10 ans - et d’Eddy Docourt –
responsable des installations depuis plus d’une décennie
également. Ces deux-là faisaient presque parti des meubles
(mais des meubles ô combien indispensables !). Tous deux
ont fait un travail remarquable en faveur du TCD et nous
ne pourrons jamais suffisamment les remercier d’avoir
sauvé, géré et développé notre club comme ils ont réussi à
le faire. Néanmoins, force est de constater que le comité a
(re)trouvé des forces vives et que nous sommes bien
décidés à poursuivre sur la même lancée !
Dans un tout autre domaine, « Balle Jaune » a également
fait son apparition dans le quotidien des membres. Après
une saison d’utilisation, je crois ne pas me tromper en
affirmant que ce système de réservation est un progrès
et un bénéfice pour notre club. Le programme est intuitif
dans son utilisation, les réservations simples à effectuer
et il est désormais possible de réserver son créneau afin
d’être sûr de pouvoir jouer quand on le souhaite.
Une « Commission Evénements » est également née
courant 2018. Formée d’Emilie Muhmenthaler, Nicole
Crevoisier, Emma Gnaegi-Mitchell et Julien Bron, cette
dernière a pour objectif de vous proposer différentes
activités – toutes plus sympathiques les unes que les autres
– durant la saison.

C’est à eux que vous devez le tournoi de double des
équipes Interclubs, « Faites le 1er out » (malheureusement
annulé faute d’inscriptions suffisantes, mais on compte sur
vous pour les prochaines manifestations !) et le tournoi de
pétanque.
J’ai toute confiance en cette commission et suis sûre qu’elle
nous a préparé encore plein de belles choses pour 2019 !
Last but not least, le plus grand bouleversement
de cette dernière saison reste bien évidemment le
changement de nos surfaces de jeu.
Ce projet a occupé le comité – et notamment ses deux plus
grands artisans, Philippe Milani et Eddy Docourt (eh oui,
encore eux !) – durant de longs et nombreux mois et ce bien
avant l’année 2018. C’est donc avec une certaine fierté, et
non sans une once de soulagement, que nous avons mis un
point final à ce projet le 9 novembre dernier avec la dernière
journée de travail de l’entreprise Josephtennis et la pose
du mur d’entraînement. Un point final ? Pas exactement
puisque le « Comité Inauguration » (composé de Fanny
Schoenenberger, Emilie Muhmenthaler, Serge Guillod,
Patrick Heer, Kilian Goffinet et David Willemin) s’est
retroussé les manches et travaille d’arrache-pied pour vous
préparer une magnifique fête.
Alors à vos agendas et notez bien
la date du 14 septembre 2019.

Fanny Meier
Présidente du TCD

C H A N G E M E N T D E S U R FA C E

FÊTE D'INAUGURATION DES

NOUVELLES SURFACES

Le TCD a remplacé la terre battue naturelle de ses cinq terrains par une
surface synthétique, appelée « Swiss Court ».
Ce changement doit permettre à ses membres de profiter des installations
sur une plus longue période durant l’année, et cela pour un entretien
moins conséquent.
Le Tennis Club Delémont a dit adieu à la terre battue naturelle, et le canton du Jura aussi par la même
occasion. Les joueurs occasionnels n’y verront que du
feu, tandis que les plus aguerris auront peut-être une
pointe de nostalgie en foulant ces courts flambant
neufs. Quoiqu’il en soit, le nouveau revêtement « Swiss
Court » s’apparente à un excellent compromis. Les travaux effectués sur six semaines, entre septembre et
octobre dernier par une entreprise grisonne spécialisée,
ont permis l’installation d’une couche de tapis synthétique recouvert de brique pilée.
Ces changements étaient nécessaires pour des terrains
qui avaient pris quelques rides après 45 ans d’existence.
C’est aussi un investissement pour le futur.
« Depuis quelques années, le club n’avait plus les
moyens financiers de faire appel à une entreprises
pour refaire les courts. En effet, c’est une opération
qui coûte au minimum 5'000 francs par terrains, voire
8'000 à 9'000 francs quand il faut les refaire en profondeur tous les 10 ans », explique Eddy Daucourt, responsable des installations pendant plus de 20 ans.
Durant les trois dernières années, c’est ainsi les membres
eux-mêmes qui ont œuvré bénévolement pour préparer les surfaces de jeu, sous la houlette d’Eddy, secondé
durant plusieurs saisons par Kurt Kaiser. Une opération
nécessitant plus de 100 heures de travail avant l’hiver, et
120 à 150 heures au printemps.

Un investissement de 500'000 francs
L’idée d’offrir des nouveaux terrains aux membres du TCD
a germé dans la tête de Philippe Milani début 2017. Président du club pendant 11 ans, jusqu’en 2018, il a pris son
bâton de pèlerin pour monter un dossier de financement.
« Nous n’avions pas le choix, les terrains étaient à bout
de souffle et il fallait forcément invertir une grosse
somme dans un futur proche pour garder la terre battue naturelle, ce qu’on ne pouvait pas se permettre »,
confie Philippe.

Système de lignes réglables
en hauteur, faciles à remplacer
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« Le maire de Delémont, Damien Chappuis, a été sensible à la cause et nous a proposé un prêt avec un taux
d’intérêt très bas, qui entrait dans nos possibilités ».
L’investissement se monte à environ 500'000 francs, soit
le plus important depuis la création de la société en
1932. Le projet a été adopté par les membres lors d’une
assemblée générale extraordinaire le 26 juin dernier.
Moins sensible aux changements climatiques, la nouvelle surface de toute dernière génération permettra
aux joueurs de pratiquer le tennis plus longtemps sur
l’année, c’est-à-dire tant qu’il ne gèle pas. Les terrains
absorberont également plus vite l’eau en cas d’averses.
« Au niveau de l’entretien, la charge de travail sera
réduite : il n’y aura rien à faire pour passer l’hiver, on
n’a même pas besoin d’enlever les filets. Au printemps,
il faudra balayer les feuilles et éventuellement rajouter du sable, soit une trentaine d’heures de labeur »,
estime Eddy.

Après la rénovation des vestiaires et de la cuisine,
le TC Delémont arrive donc au bout de son lifting.
« Là, nous avons un club avec une vision sur minimum 20 ans. Il ne reste plus que l’éclairage à refaire
pour passer au LED d’ici les cinq prochaines années »,
se réjouit Philippe Milani.
Les nouvelles installations seront inaugurées (en
grande pompe) le 14 septembre 2019. Un comité
de cinq personnes planche, en effet, sur l’organisation
d’une belle fête pour les membres du TCD et tous les
amateurs de tennis.
Emilie Muhmenthaler

C H A N G E M E N T D E S U R FA C E
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G. GOBAT SA
2800 Delémont
Tél. 032 422 17 70
Fax 032 422 58 23
info@gobatsa.ch

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

UTILISATION DES TERRAINS

.
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ENTRETIEN
DES NOUVEAUX COURTS

Nos nouveaux terrains de tennis sont arrivés
et demandent une attention particulière...
Un entretien consciencieux avant et après utilisation permettra
de les conserver sur le long terme. C’est pourquoi, nous
demandons aux équipes Interclub et aux membres d’effectuer
avec soin quelques bonnes pratiques.
1. Avant chaque utilisation, enclencher l’interrupteur situé à l’entrée
de chaque terrain pour arroser. La condition optimale est lorsque le sol
est légèrement humide. Lors de fortes chaleurs, il est recommandé
d’arroser plusieurs fois si la période de jeu excède une heure.
P.S. L’arrosage ne fonctionne pas pendant une heure après une intempérie.
2. Passer le filet à traîner sans saccade et le plus bas possible sur toute la
surface y compris à l’extérieur de la zone de jeu. A déposer à l’emplacement
prévu à cet effet. Le passage du filet à traîner doit se faire selon la méthode
dite « en escargot », c’est-à-dire de l’extérieur à l’intérieur du court.
3. Passer le balai sur les lignes de marquage. Souvent oublié, cette tâche
doit être effectuer après chaque utilisation des terrains. Il est normal de
pouvoir débuter son heure de jeu avec un terrain complètement entretenu.
4. Avertir le responsable des infrastructures ou le comité
pour signaler toutes anomalies sur les terrains.
		 • La surface du tapis est la couche élémentaire de ce revêtement.
		 Elle doit toujours être recouverte de sable afin de limiter
		 sa détérioration.
		 • La mousse et les mauvaises herbes sont susceptibles de se former
		 dans des endroits ombragés et humides.
		 • Par temps de gel, de fortes pluies ou fortes chaleurs,
		 il est possible que différentes lignes de marquage se décollent
		 • Toutes autres anomalies

Merci d’ores et déjà à toutes
et à tous pour le respect
de ces consignes.

CHAMPIONNATS

JURASSIENS 2018
Des chiffres
et des lettres !
DES CHIFFRES :

Pour les matheux,
compte à trouver avec tous ces chiffres : 2018
Le compte est bon : (30-10-1)*100+118 = 2018

8 catégories : 2 de plus qu’en 2017, grâce aux doubles !
57 participants en simple, dont 8 femmes…
mais « Où sont les femmes ? » (Patrick Juvet, 1977)
40 participants en double.
Grand succès pour cette première !
83 matchs, mais… 88 balles de match ! (désolé Marc…)
118 T-shirts : magnifiques et rouges. Merci Ivan !
30 sponsors. Dont 14 bâches et… une voiture !
37 214 calories dépensées sur nos terrains.
173 pizzas servies lors de la compétition,
soit 38 752 calories englouties.

43,8 mm de pluie pour 10,3 heures d’ensoleillement sur les
2 week-ends du tournoi… le terre battue a été bien lourde
pour sa dernière apparition aux Jurassiens !
156 hurlements (merci Christophe !)
25ème titre Jurassien pour Christophe Babey… Rodger et
ses 20 grands chelems sont encore loin !
1 présidente en finale. Bravo Fanny !
10 membres du TCD dans les finales. Historique !
100 % des finales avec au moins un membre du TCD.
Très-historique !
Une multitude de bons souvenirs, de rires, de bons moments
dans notre cher club…

DES LETTRES :

Consonne : S comme Suisse-Suède,

Consonne : N comme Nouveauté 2018, le double
a remporté un succès qui a dépassé nos espérances,
à reconduire en 2019 !

rencontre de coupe Davis pour laquelle deux billets
ont été tirés au sort parmi les participants.
Le chanceux fut Bruno Clivaz.

Voyelle : I comme Il était trop fort, Jonathan Wagner (N4)
vainqueur en simple et en double !

Voyelle : E comme Equipe,
Merci à Manu Ory, Julien Bron, Guillaume Ory, Marc Philippe,
Grégory Fleury, qui ont œuvré pour que ces Championnats
Jurassiens soient encore une fois un succés !

Consonne : N comme Next Gen, les jeunes se sont fait
remarquer dans cette édition : Gil Brahier, Nathan Imbriani,
Maxime Ducommun, Sacha Gunzinger, Noé Erard, Marine
Siegenthaler, ... les juniors sont de plus en plus nombreux
dans le tournoi et jouent les premiers rôles !

Pour les littéraires,
quel est le mot le plus long ?
Le mot le plus long : TENNIS

Consonne : T comme Terre Battue, surface historique
foulée pour la dernière fois lors de ces championnats.

Merci à tous pour ces moments inoubliables
et rendez-vous pour de nouvelles aventures
en 2019 !
Cédric Brieussel

LES FINALES

DE CET TE ÉDITION 2018

DAMES R4/R6			
6/4 6/2
Florence Maitre bat Fanny Meier (TCD)

9

MESSIEURS N1/R3		
6/3 6/1
Jonathan Wagner bat Gil Brahier (TCD)

Florence Maitre (V) – Fanny Meier (F)

MESSIEURS R4/R6		
1/6 7/6 6/2
Andy Terrier (TCD) bat Alan Dominé (TCD)
MESSIEURS R7/R9		
6/3 6/3
Lionel Schuell (TCD) bat Bojan Ivetic (TCD)

Gil Brahier (F) – Jonathan Wagner (V)

MESSIEURS 35+ R4/R6
Boris Rubin (TCD) bat Cédric Jobé

6/0 6/2

MESSIEURS 50+ R4/R9
Christophe Babey (TCD) bat
Diego Stornetta (TCD)

6/4 6/3

DOUBLE MESSIEURS		
R. Wagner/J. Wagner battent
N. Erard/N. Imbriani (TCD)

6/1 6/3

Boris Rubin (V) - Cédric Jobé (F)

C H A M P I O N N AT S J U R A S S I E N S

DOUBLE DAMES
F. Maître/C. Bernard (vainqueur de la poule)

et...
vainqueur
des 2 billets
pour Suisse-Suède
(coupe Davis) :
Bruno Clivaz

Noé Erard / Nathan Imbriani (F) – Jonathan Wagner / Richard Wagner (V)
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Tournoi interne 2018
TOURNOI INTERNE

11

Belle édition cette année
avec des tableaux bien garnis
et des matchs accrochés.
En junior U14, belle victoire d’Antoine Berdat qui s’impose dans son jeu de groupe, avec une victoire accrochée
contre son camarade Matteo Voillat 6-4 4-6 7-6. Ces 2
joueurs progressent à grande vitesse et font déjà preuve
d’une maturité technique impressionnante. Antoine
conserve son classement R5, Matteo pour sa part progresse R4.
Dans la catégorie reine R1-R6, c’est Nathan Imbriani qui
s’est imposé avec autorité. Ce titre est très réjouissant. Cela
faisait une éternité qu’un junior n’avait pas conquis le tableau. Enfin, la relève est arrivée. Nathan a fait preuve d’une
grande solidité tout au long de son parcours. Dans l’ordre,
Christophe Babey, Boris Rubin et Julien Bron (finale 6-3
7-6) ont dû s’avouer vaincu. Les heures d’entrainement et
les matchs en compétition paient pour Nathan, qui défend
son classement R2 sans problème, en attendant mieux.
En R6-R7, victoire après une belle lutte de Lionel Schuell
en finale contre Franco Teneriello 6-7 6-4 6-0.

En R8-R9, Ludo Ackermann a démontré que son classement actuel R8 n’est de loin pas conforme à sa valeur.
Rappelons qu’il fut R5 ! En finale, score sans appel face à
Thierry Bourquard 6-0 6-1.
35+ R4-R6 : Le titre pouvait-il échapper à Boris Rubin ?
Evidemment non. Olivier Moine n’a rien pu faire en finale
6-3 6-3.
35+ R7-R9 : Patrick Heer aligne les coups droits gagnants. Ses adversaires doivent avouer sa supériorité. En
finale, Ludo Ackermann dépose les armes 6-2 6-1.
45+ R1-R9 : Finale intéressante entre Cédric Brieussel
et Christophe Babey, 2 excellents attaquants. Cédric s’impose 6-2 7-5.
Merci à tous pour votre participation !

Titres parus le 23.02 / 24.02 / 22.02

Les titres du Quotidien Jurassien, vous allez en parler !

Disponible chaque matin dans votre boîte aux lettres et en ligne dès 5 h
Découvrez nos offres sur lqj.ch/boutique

F I D U C I E.CH

SA

Rte de Bâle 51
Case postale 735
2800 Delémont

T. 032 423 07 70
F. 032 423 07 71
info@fiducie.ch
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INTERCLUBS 2017 ACTIFS – 1e LIGUE

Après la pluie vient le beau temps ! Nous avons connu une
entame de saison laborieuse au sein d’un groupe très relevé, avec Granges, Meggen et Derendingen. La première
rencontre à domicile contre Granges s’est soldée par une
défaite 2-7, un bel avant-goût de ce qui nous attendait dans
ce groupe. Seuls Sébastien Ranzi et Julien Bron ont tenu
leur rôle de fers de lance en simple pour limiter la casse.
Les rencontres se suivent et se ressemblent, défaite 2-7 à
Meggen. Cette fois-ci, c’est Andy Terrier qui a pris ses responsabilités en simple, puis en double avec Guillaume
Ory, pour récolter deux points. Andy a été le seul à pouvoir
faire abstraction du décor de carte postale du site, avec la
vue sur les montagnes et le Lac des Quatre-Cantons. Des
infrastructures de rêve, un chef barbecue hors norme et
quelques bières ont finalement contribué à faire oublier la
défaite rapidement.

Troisième rencontre, la constance est au rendez-vous…
défaite 2-7 face à Derendingen ! Andy a, une nouvelle
fois, remporté son match en simple, et la paire Julien Bron
– Guillaume Ory a récolté un deuxième point en double.
Trois défaites en autant de rencontres, nous voilà au tour
de relégation. Mais l’équipe a su se relever après ces désillusions. Nous fêterons finalement une victoire aisée sur le
score de 5-1 face à Aarberg pour nous maintenir en première ligue. L’essentiel est acquis, l’année se boucle sur une
note positive !
Les joueurs suivants ont participé à cette belle aventure
sportive et humaine : Julien Bron, Julien Comte, Guillaume Demagistri, Kilian Goffinet, Simon Kaiser, Guillaume
Ory, Samuel Ory, Sébastien Ranzi ainsi que la nouvelle
recrue Andy Terrier qui aime bien faire le tour de Suisse en
train.
L’année 2019 s’annonce sous les meilleurs auspices avec
une équipe qui gardera la même ossature.
L’objectif consistera à garder le même plaisir et conserver
la bonne ambiance qui règne entre nous.

INTERCLUBS 2017 ACTIFS – 2e LIGUE

Ah, 2018 !!! Serait-elle enfin la bonne année pour nous ?
L’heure de nous hisser au niveau supérieur à savoir la 1ère
ligue. Après deux dernières saisons à avoir trébuché sur la
dernière marche au 2e tour de promotion, tous les espoirs
étaient permis. Pour cette nouvelle saison nous partons à 7
joueurs avec un absent pour cause d’études : Tom Stornetta.
Lors de la première rencontre nous avons accueilli le TC
Langenthal dans notre antre du TCD. Un début idéal de
notre part puisque nous nous imposons sur le score de 8-1.
Pour le 2e tour nous nous sommes déplacés à Bienne pour
affronter l’équipe de Schlossmatte. Après les simples nous
nous sommes retrouvés à 3-3. Les doubles s’annonçaient
comme décisif. Victoire au forceps sur le score de 5-4.
Pour prochain match l’heure était venue d’aller disputer
notre dernier tour face à Herzogenbuchsee. Victoire sur
le score sans appel de 9-0 face une très modeste équipe.
Le principal était fait dans cette phase de poules avec trois
victoires à notre actif et la première place du groupe.
Pour le prochain match un gros morceau se dressait sur
notre passage soit l’équipe du TC Porrentruy.
Pour ce derby nous avions donc la chance d’accueillir nos
amis ajoulots pour une rencontre qui s’annonçait serrée et
passionnante. Après les simples, la logique annoncée de
cette partie était respectée. Belles prestations de Bruno avec
une perf R4. Alan s’imposa logiquement et facilement. Gregory et Julien bataillèrent chacun plus de 2 heures contre
des joueurs classés R6 avec malheureusement deux défaites
à la clé. Lionel devait s’incliner contre un vieux roublard.
Ivo Gête dans le dernier simple passa l’épaule facilement.

C’était donc 3 à 3 après les simples. Le suspense était total.
La partie devenait crispante et tactique avec les doubles à
venir. Bruno et Julien s’inclinèrent en double 1. Gregory et
Ivo Giraudi arrachèrent le double 3 après une balle de match
sauvée. Il restait donc le double 2 avec Alan et Ivo Gête.
Et là, ce fut le match décisif rempli de dramaturgie, comme
seuls les moments de sport peuvent nous en offrir. Victoire
facile et démonstration au premier set 6-0 pour Delémont.
Le deuxième set était bien engagé, avec même deux balles
de match, mais l’équipe adverse les sauva. Ce deuxième set
devenait de plus en plus fou et haletant. Tout allait se disputer au tie-break, malheureusement perdu de justesse. Direction le super tie-break où la partie peut tourner d’un côté
comme de l’autre. Tie-break que Porrentruy négocia mieux
pour mener au score 6-9. Après 2 balles de match sauvées,
l’équipe ajouloute gagne ce super tie-break sur le score de
8-10, et du même coup la partie 5-4. A noter que les deux
équipes ont gagné le même nombre de sets, ce qui montre
à quel point les équipes étaient proches.
Pour diverses raisons professionnelles et personnelles l’effectif sera trop faible pour rempiler pour une année supplémentaire. 3 des nôtres à savoir Gregory, Lionel et Ivo
Giraudi vont rejoindre la première équipe jeune seniors.
J’en profite pour remercier tous les joueurs qui ont livré
de superbes matchs durant tant de temps. La bonne ambiance qui a régnée durant toutes ces années est vraiment
à relever. C’était vraiment une chouette aventure !
Merci pour tous ces bons moments !!!
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I N T E R C LU B S

La saison a commencé par un week-end de
ski en Valais à Verbier. L’endroit idéal afin de
peaufiner notre préparation physique avant
la période des Interclubs qui pour une fois
s’est déroulée sous un soleil de plomb.

Près de chez vous.
Votre spécialiste

Route d’Alle 2,
2952 Cornol
Chavon-Dessus 16,
2853 Courfaivre
Tél. +41 32 427 35 85
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INTERCLUBS 2018
JEUNES SENIORS – 1ère LIGUE

Tout commence au premier tour au TCD contre Allmend
Zug, avec son sympathique capitaine romand et russophile Daniel Simonin. Ce dernier ne joue pas lui-même
mais gère une équipe composée principalement de PDG
d’entreprises internationales. Nullement impressionnés,
nous nous imposons 6-3. Boris en profite pour asséner
un petit 6-0 6-0 à son pauvre adversaire Reto Twenrenbold
(R5). A noter les 2 points glanés par notre renfort sibérien
Felix ainsi que le match homérique de notre autre renfort
de terre sainte, Pascal, qui crie victoire au final 7-6 2-6 7-6.
Le 2e match a lieu également au TCD contre Zweisimmen.
Les oberlandais nous infligent un sévère 2-7 qui nous
montre quelques lacunes. Seul Boris et Ludo s’imposent
en simple. Nous devons à l’heure du bilan faire notre autocritique. Malgré une préparation hivernale intensive, il faut
noter quelques imperfections au niveau du petit jeu de
jambe, ce qui crée des problèmes de timing que la terre
battue ne pardonne pas.
Le temps sera bien trop court pour totalement combler ces
lacunes, au troisième tour à Seedorf, en Suisse primitive
dans le canton d’Uri. Quel magnifique endroit ! Entouré de
montagne, au pied du Gitschen et à la vue de beaucoup
d’autres sommets, difficile de se concentrer sur son tennis.
Nous nous imposons malgré tout 6-3, cette victoire nous
assure la 2e place et l’objectif du maintien est déjà atteint.
Il faut le reconnaître, ce n’était pas des foudres de guerre.
Mais qu’est-ce qu’ils étaient sympathiques, ces uranais.
Nous avons été servis comme des rois et avons même eu
droit à un concert improvisé de cor des alpes, instrument
que nous avons pu tester avec plus ou moins de succès.

Vive les interclubs !
Pour l’an prochain, nous avons contracté trois nouveaux
joueurs, Ivo, Lionel et Gregory, nous nous réjouissons de
ces nouvelles arrivées qui vont donner de la substance à
l’équipe, sur le court et en dehors.
A l’année prochaine et merci les gars !
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Belle campagne 2018 pour notre équipe
avec de belles rencontres, tennistiques
et humaines

www.maisondustore.ch

COMMUNANCE 4

032 422 77 19

info@maisondustore.ch

CHEMIN DE LA CHÈVRE 2

032 447 27 17

INTERCLUBS 2018
JEUNES SENIORS – 1ère LIGUE

DES QUINQUAS EN FORME PLUTÔT
QU’EN FORMES !
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Une équipe grand comme ça !

Manquent sur la photo : Pascal et Diego
C’est une équipe de toujours très jeunes seniors qui s’est
lancée dans la campagne d’interclubs 2018. Certains
peuvent même se vanter d’avoir plus de 40 années d’expérience dans cette compétition mais tous ont au moins 15
ans d’ancienneté en Jeune-Senior +35. Sachant que pour
Oscar Wilde « L'expérience est le nom que chacun donne
à ses erreurs », je n’ose pas imaginer le nombre d’invraisemblables ratés accumulés tout au long de ces années de
pratique.
Avant la reprise des hostilités, je suis désigné successeur
de notre vénéré et omnipotent Alain. C’est donc gratifié
du titre de « Pat le Cap » que j’ai composé mon équipe et
déterminé les quantités de bananes et de sandwichs que
chacun devait apporter.
1er tour à Soleure : Cédric est le premier à scorer en
simple et ne sera pas imité. Christophe prend une belle
leçon et évite de justesse un retour en vélo. Les doubles
se soldent par un 2:1 pour Delémont. Ceci grâce à Christophe associé à un Henri de feu, ainsi qu’au binôme très
solide composé de François et Cédric.
2ème tour à Scherz : Les confrontations se déroulent sur
deux courts en tôles ondulées injouables. A la limite du
scandaleux. Nous n’engrangeons qu’un petit point, glané
en double par Cédric et Manu.
3ème tour à Bâle : C'est la Bérézina, Christophe remporte
le seul match de cette rencontre. Alain, Henri, François
et Pascal ne décrochent que 7 jeux à eux 4. Malheureusement, deux doubles faillissent de justesse qu’en fin de
super tie-break. Dommage pour Diego, blessé, pour
qui ce fut l’unique match disputé cette saison d’IC.

Force a été de constater que, le tennis étant un jeu de
placement mais aussi de déplacement, la jeunesse de la
plupart de nos adversaires supplantait largement notre
grande expérience. « Être vieux, c'est être jeune depuis
plus longtemps que les autres » dixit le chat.
Totalisant 5 unités, nous devons sauver notre peau lors d’un
tour de relégation à domicile, contre l’équipe de Breitenbach des frères Caillet, anciens delémontains.
Christophe passe près de la défaite, mais s’en sort en trois
sets. Cédric et François performent et consolident notre
bon départ. « Pat le Cap », embarqué dans des échanges
interminables, finit par s’imposer après plus de 4h30 de bataille. Nous menons 4:2 avant les doubles, l’ultime échelon
est gravi par Manu et Cédric au terme d’un super tie-break
stressant. Heureusement, car Alain et Henri échouent à
9:11 et les Babey-Brian brothers étaient malmenés avant
de s’arrêter pour célébrer notre maintien en 1ère ligue.
Bravo à tous les joueurs pour votre engagement et votre
état d’esprit, ainsi qu’à Serge, en convalescence, mais ô
combien indispensable comme supporter et aux petits
soins de chacun.
Merci à Giuseppe et son équipe, nos adversaires sont unanimes à reconnaître l’excellence des repas et la qualité de
l’accueil. Je suis fier de mes partenaires et de mon club !
Patrick
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INTERCLUBS 2018
JEUNES SENIORS – 3e LIGUE
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La deuxième rencontre, à domicile face à Münchenbuchsee, fut plus serrée, mais elle nous laisse un goût amer, car
après avoir mené 4-2 après les simples, grâce à de belles
victoires de Pablo, Franco, René et Thierry, nous avons
dû nous avouer vaincus 4-5 après avoir perdu les trois
doubles au super tie-break ! Cette défaite est d’autant plus
difficile à avaler, car Münchenbuchsee a terminé premier
du groupe…
La troisième rencontre, à l’extérieur face à Schüpfen, a été
bénéfique sur le plan comptable, car nous avons gagné

relativement facilement par 7-2, avec notamment la première victoire en interclubs de Jérôme Cordier.
La quatrième rencontre, à domicile contre Derendingen,
s’est soldée par une nouvelle défaite serrée 4-5 malgré les
belles victoires de Pierre-Alain et Jérôme, sa deuxième
consécutive, en simple.
La dernière rencontre a eu lieu à domicile contre Bienne.
Après notamment plusieurs simples accrochés avec deux
défaites, dont celle de Pablo qui s’est incliné après un
marathon de trois heures, 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 Giuseppe que je
profite de remercier chaleureusement, et j’ignore si c’est la
canicule qui en est responsable, mais tout le monde avait
très soif au club-house du TCD, surtout l’adversaire de Pablo qui a fini tous les verres de la table avant de partit !
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de la future saison
2019 qui nous apportera à n’en point douter de nouvelles
bonnes surprises !

INTERCLUBS 2018 FILLES – 2e LIGUE

La bataille de Sempach 632 ans après !
Les Interclubs débutaient pour nous avec un déplacement
à Muttenz. Une plongée dans l’inconnu pour cette première rencontre en 1ère ligue (avec l’angoisse de tomber
contre une équipe bien plus forte que nous) plus tard, nous
sommes un peu rassurées puisque, sur le papier, les classements se tiennent à peu près. Il en est de même sur le
terrain : à 2-2 après les simples, nous partageons également
l’enjeu des doubles avec nos adversaires du jour pour terminer sur un 3-3 plutôt encourageant pour la suite (à noter
tout de même 3 roues de vélo en une seule rencontre, dont
malheureusement une seule en notre faveur…).
La suite passera par deux rencontres à domicile, d’abord
contre Scheuren puis contre Brugg (note pour la saison
prochaine : ça serait bien de réviser notre Schwyzertütsch...).
Quel joueur d’Interlcub n’a jamais joué contre Scheuren ?
Eh bien pour ne pas trop bousculer la tradition, la rencontre
fut difficile… Menées 3-1 après les simples par des joueuses
sous-classées (on le sait puisqu’on perdait déjà contre elles
en juniors…), les doubles n’ont pas équilibré la balance et
c’est un cinglant 1-5 que nous subissons en ce samedi 12
mai (à noter qu’étrangement on s’améliore puisque l’on a
pris qu’une seule roue de vélo !).
26 mai. Il faut absolument que nous engrangions quelques
points afin de parvenir à terminer 3ème du groupe et laisser

la place de lanterne rouge à nos « copines » de Muttenz qui
ont le même nombre de points que nous avant cette dernière rencontre de groupe (mais quel suspens !).
Dans l’ensemble, Brugg aligne des joueuses mieux classées
que nous. Même pas peur ! Mais peut-être que nous devrions… Nous parvenons finalement tant bien que mal à glaner 2 points (un en simple et un en double) alors que notre
renfort prévôtoise Marjorie subit les assauts plus qu’impressionnants de puissance et de précision d’une joueuse classée R5 (on apprendra plus tard qu’elle était R2 à 13 ans, tout
s’explique…). Malgré tout, la mission est accomplie ! Nous
terminons 3ème avec 6 points et Muttenz bonnes dernières
avec 4 points (bien fait, il fallait pas nous mettre des 6-0 !).
La relégation se joue à Sempach (paix à l’âme de ce bon
vieux Winkelried…). Comme chaque année, les blessures ne
nous épargnent pas et deux joueuses sont en délicatesse
avec leur dos. Cela ne suffira pas à nous arrêter puisque nous
menons 3-1 après les simples grâce notamment à un match
solide de notre n°1 Emilie. Pour conclure, le double 1 ne fait
pas dans la dentelle et nous offre assez aisément notre maintien en 1ère ligue. Les envahisseurs sont à nouveau vaincus !
Afin de garantir leur anonymat et éviter ainsi de devoir signer trop
d’autographes, les filles renoncent à publier une photo d’équipe.

I N T E R C LU B S

Après les déboires de la saison 2017 (blessures multiples
et gros problèmes d’effectif ), la saison 2018 de la troisième
équipe de jeunes seniors du TC Delémont ne pouvait aller
que mieux. Elle a débuté par une première rencontre à l’extérieur face à un des favoris du groupe, Scheuren, qui descendait de deuxième ligue et qui ne voulait qu’une chose :
remonter au plus vite ! Malgré un apparent déséquilibre sur
le papier, nous avons bien limité la casse avec une « petite »
défaite 3-6 et notamment deux belles victoires de Franco,
facilement, et Alex, en trois sets serrés.

BIO-MARINE
INSTITUT DE BEAUTÉ

COSMÉTIQUES
SOINS DU VISAGE
SOINS DU CORPS
LPG-CELLU M6

ÉPILATIONS
SOINS DES ONGLES
MAQUILLAGES

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

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

Infos : yanorlandirun@hotmail.com

Etre bien, actif
Cardio Jogging - Affiner 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 !
Profitez 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

INTERCLUBS 2017 JUNIORS

Trois équipes du TCD étaient engagées dans le championnat Interclubs junior. Une d’entre elles en ligue B
et les deux autres en Ligue A. La première comptait
dans ses rangs Malo Rion (2005, R8*), Kenzo Menzzi
(2004, R8*) et Thibault Fromaigeat (2005, R8*) et évoluait dans la catégorie 15 ans et moins. Les trois amis
remportèrent une rencontre sur les trois qu’ils disputèrent et finirent 2e de leur groupe. Un parcours tout à
fait satisfaisant pour les Delémontains qui disputaient
là leur premier championnat Interclub.

Les deux équipes de Ligue A étaient des formations jouant en 12 ans et moins. L’une était composée de Thomas Docourt (2006, R6*), Tom
Blaesi (2006, R6 *) et Matteo Voillat (2007, R4), la
seconde de Thomas Gunzinger (2008, R3*), Luca
Pinto (2006, R4*) et de Luca Sasso (2006, R4*).
Les deux se hissèrent dans le tour final après avoir
facilement disposé de leurs trois premiers adversaires de groupe.
L’équipe emmenée par Matteo s’inclina dès le premier tour final à domicile contre une très solide
équipe bâloise.
La seconde formation remporta quant à elle encore 4 tours. Elle ne concéda lors de ces sept premières rencontres aucune défaite et n’égara qu’un
seul petit set. Il ne lui restait alors qu’une marche à
franchir pour accéder à la finale suisse de Winterthur, l’objectif de la saison. Malheureusement le tirage au sort leur valut de devoir jouer à l’extérieur
à Marin sur une surface de très mauvaise qualité à
laquelle les Delémontains n’étaient pas habitués,
un atout de taille que les Neuchâtelois surent faire
fructifier pour s’imposer 2 à 1.
La défaite était rageante car les trois camarades
d’entraînement pouvaient légitiment prétendre
disputer le titre suisse à Winterthur sur une surface neutre.
Les points positifs étaient difficiles à retenir à
l’issue de ce championnat. En effet l’adversité fut
faible, les trois copains d’entraînement survolèrent
toutes les rencontres, infligeant des sévères 3 à 0 à
leurs adversaires jusqu’à la dernière rencontre qui,
elle, était digne d’intérêt mais disputée, malheureusement, sur une surface médiocre, avantageant
trop l’équipe hôte. Tant de mobilisation de la part
des joueurs, parents et entraîneurs, pour aussi peu
d’intérêts sportifs en retour laisse un goût amer et
interroge sur la légitimité d’inscrire à l’avenir des
équipes interclubs de ce niveau.
Julien Gunzinger

Thomas Gunzinger, Luca Sasso, Luca Pinto,
auteurs d’un parcours impeccable en Interclub junior
qui faillit les amener en finale Suisse.

*classement à l’issue de la saison d’été
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Une belle saison Interclubs junior
qui pose cependant quelques
interrogations

ORGANISATION INTERNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Q U I FA I T Q U O I ?

COMITÉ
Présidente
et responsable
juniors
Fanny Meier

Courriels
Sylviane
Stornetta

Vice-président
Chef technique
Cédric
Brieussel

Championnats
jurassiens

Trésorier
vacant

Installations
Grégory
Fleury

Juridique
Boris Rubin

Bulletin et site web
Fanny Meier

Comité Inauguration
Fanny Schoenenberger
Emilie Muhmenthaler
Serge Guillod
Patrick Heer
Kilian Goffinet
David Willemin

Commission juniors
Fanny Meier, Olivier Moine
Diego Stornetta

Aide-trésorier
Guillaume
Ory

Commission
installations

Commission
événements
Emilie Muhmenthaler
Nicole Crevoisier
Emma Gnaegi-Mitchell
Julien Bron

Vérificateurs
des comptes
Florian Mansuy
Thierry Bourquard

Entretien
des courts

Interclubs
David
Lehmann

Interclubs
Actifs

Secrétaire
Olivier
Moine

Tournoi
interne

Communication
Diego
Stornetta

Communication

Assesseur
Emmanuel
Ory

Location des courts

Licences
Guillaume Ory

Cleaning
Swisstennis et FRIJUNE
Fanny Meier

Gestion
Balle Jaune

Jérémie Steullet 2, rue de la Forge, CH-2852 Courtételle

Gestion
des membres

Bénévoles

032 422 84 13

ACTUALITÉS DE LA RELÈVE

CHEZ LES JUNIORS...
Nos juniors continuent leur progression. Ils travaillent tous avec acharnement, encadrés par leurs entraîneurs
d’Impact Tennis. Les plus âgés ont participé aux championnats jurassiens, jusqu’en finale pour Gil.
Nathan a gagné magnifiquement le tournoi interne en bouleversant la hiérarchie générationnelle.
Ils restent toujours parmi les meilleurs au niveau FRIJUNE.
Voici une partie des succès de nos jeunes en compétition, basée sur les données recueillies sur SWISSTENNIS
et dans l’ordre de leur classement suisse au 1er octobre 2018.

U14 2004

R2 (04.2018)

JUNIORS

Remo Stornetta

23

Nr 375

Classement Frijune :
1er U14, 1er 2004
Classement suisse :
21e U14 ; 19e 2004
Swiss Olympic Talent Card R
Swiss Tennis Cadre Suprarégional M15
Mars :

Vainqueur tournoi Berne U14 contre R3
Finaliste tournoi Berne contre R2

Juin :

Sélectionné FriJuNe Intercantonaux U14 contre VD
GE VS à Sion, vainqueur simple contre R3 VD et GE

Juillet : Sélectionné pour qualifications championnats suisses U14
à Bellinzone, sorti 2e tour par R2. Lucky Looser pour tableau principal.
Sorti au 1er tour du tableau par R2
Août :

Vainqueur tournoi Horgen (Zürich) contre R2

IC 2L :

Vainqueur de 1 simple de ses 2 rencontres

Tennis Europe Junior U14 :
Avril :

Montreux. Sorti au 1er tour des qualifications par un Français

Juillet : Waiblingen (ALL). Sorti au 2e tour des qualifications par un Italien
Juillet : Oberentfelden (CH). Sorti au 1er tour du tableau par un Italien ;
sorti au 2e tour du tableau de doubles
Août :

Bâle. Sorti au 2e tour des qualifications par un Luxembourgeois

Nathan Imbriani

U16 2002

Classement Frijune :
Classement suisse :

1 U16, 1 2002
44e U16 ; 30e 2002

Avril :

er

R2 (04.2018)

er

Finaliste tournoi Trimbach contre R2
Vainqueur tournoi interne TCD MS R1/R6
contre Julien Bron R3

IC 1L

Vainqueur de 4 simples sur 6 rencontres

Nr 423

L’esprit entrepreneur
www.gcomte.ch

ACTUALITÉS DE LA RELÈVE
U18 2001 R2 Nr 561

Classement Frijune :
Classement suisse :

7e U18 ; 3e 2001
87e U18 ; 38e 2001

Juillet : 		
		

Sélectionné pour les qualifications championnats
suisses U18 Bellinzone, sorti au 1er tour par R1

Septembre :
		

Finaliste championnats jurassiens MS N1/R3
contre Jonathan Wagner N4/94

Kreuzlingen(CH) Tournoi ITF Junior, sorti au 1er tour
		
des qualifications par un Suisse

Luca Sasso

U12 2006 R4 (04.2018)

Classement Frijune :
Classement suisse :

Nr 1504

3 U12, 3 2006
39e U12 ; 28e 2006
e

e

Mars :

Finaliste tournoi de classement Frijune U12 contre R5

Mars :

Vainqueur tournoi Berne contre R5

Mars :

Vainqueur tournoi Baden contre R5

Juin :

Sélectionné FriJuNe Intercantonaux U12 contre VD GE VS
à Sion, vainqueur simple contre GE R4

Août :

Vainqueur tournoi Köniz contre R5

Septembre : Finaliste tournoi Wangen contre R4
JIC U12 Vainqueur des simples de ses 5 rencontres

Luca Pinto

U12 2006 R4 (04.2018)

Classement Frijune :
Classement suisse :

Nr 1851

4 U12, 4 2006
47e U12 ; 31e 2006
e

e

Mars :

Finaliste tournoi Zürich contre R5

Avril :

Finaliste tournoi Neuchâtel contre R4

Juin :

Sélectionné FriJuNe Intercantonaux U12 contre VD GE VS
à Sion, vainqueur simples contre GE R5 et VS R5

Juillet : Vainqueur tournoi Marin
Août :

Vainqueur tournoi Horgen (ZH) contre R5

JIC U12 Vainqueur des simples de ses 5 rencontres
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Gil Brahier

VISITEZ NOTRE CENTRE D’EXPOSITIONS À DELÉMONT.
SALLES DE BAINS · SANITAIRES · PARQUETS ·PORTES · CARRELAGES · PEINTURE

www.matsabag.ch · www.centre-expos.ch

ACTUALITÉS DE LA RELÈVE
Matteo Voillat

U12 2007

Classement Frijune :
Classement suisse :

5 U12 ; 1 2007
63e U12 ; 22e 2007
e

R4

Nr 2304

er

27

Avril :

Vainqueur tournoi Marin R5

Mai :

Vainqueur tournoi Morat R5

Mai :

Vainqueur tournoi Neuchâtel R6

Juillet : Vainqueur tournoi Marly R5
Août :

JUNIORS

Juillet : Finaliste tournoi St-Léonard R5
Vainqueur tournoi Moutier R6

Septembre : Finaliste Master Frijune U12 R5
JIC U12 Vainqueur de 2 simples de ses 2 rencontres

Antoine Berdat
TCD :

R5

U14 2004

Nr 2984

Vainqueur tournoi interne TCD MS 14U R1/R9

JIC U15 Vainqueur des simples de ses 5 rencontres

Tom Blaesi

R6

U12 2006

Classement Frijune : 		

Nr 5403

18 U12 ; 13 2006
e

e

Malo Rion 		

U14 2005

R8

Nr 22 932

JIC U15 Vainqueur des 2 simples de ses 2 rencontres

Juillet : Finaliste tournoi Aarau contre R6
JIC U12 Vainqueur de 2 simples de ses 3 rencontres

Thomas Docourt

Classement Frijune : 		
2018 :

R6

U12 2006

Thibault Fromaigeat

U14 2005

R8 Nr 28 641

JIC U15 Vainqueur de 1 simples de ses 2 rencontres

Nr 7785

24 U12 ; 16e 2006
e

Participation à de nombreux tournois

JIC U12 Vainqueur des 2 simples de ses 2 rencontres

CLUBHOUSE DU TCD

Spaghetti all’amatriciana
avec sanglier et fromage de chèvre

A l’heure où ce bulletin est
imprimé, nous ne connaissons
malheureusement pas le successeur de Giuseppe.
Nous regrettons beaucoup son
départ et le remercions chaleureusement pour toutes les
bonnes choses que nous avons
pu déguster grâce à lui et pour
tout son travail !

Ingrédients
pour 4 personnes
500 g
150 g
100 g
450 g

de spaghetti (numéro 7)
ou buccatini
de sanglier
de fromage de chèvre
rappé
de tomates pelées
Vin blanc
Huile d’olive
Sel
Pour ceux qui veulent,
un peu de piment

Coût : économique
Préparation : 30 minutes

PRÉPARATION
Dans un premiers temps il faudra prendre une grande poêle où les
spaghetti viendront s’ajouter à la fin. Couper le sanglier en petit cube et
faite les rissoler dans cette même poêle. Ensuite, pendant que le sanglier
rissole prenez les tomates pelées et mixer les dans un mixer à immersion.
Dans second temps prenez 2-3 cuillères à soupe de vin blanc et arrosé
les cubes de sanglier rissolé puis laissez le tout s’évaporer. Une fois évaporé, enlevé les cubes de sanglier de la poêle et gardé les biens au chaud.
Dans la même poêle où on rissolé les cubes, ajoutez les tomates pelées
mixer avec un filet d’huile d’olive. Ensuite ajoutez-y du sel et laissez cuire
durant environ 10 bonnes minutes.
Une fois ses étapes-là terminées, vous pouvez mettre à cuire les spaghetti
ou buccatini dans une casserole. (Nous vous rappelons qu’avant de cuire
des pâtes, il faut laisser l’eau arrivée à ébullition et ensuite y ajouter un
peu de sel).
Dans un troisième temps, remettez les cubes de sanglier dans la poêle
puis laissez cuire le tout avec la sauce tomate pendant environ 5 minutes
à feux doux. Une fois la cuisson des pâtes terminées, égouttez-les et
transférez-les dans la poêle. Ajoutez 3-4 cuillères de fromage de chèvre
rappé et faite sauté le tout pendant 1 minute à feu vif.
C’est prêt, vous pouvez dresser vos assiettes. Mettez le reste du formage
de chèvre rappé à table pour ceux qui veulent relevé le goût d’avantage.
Bonne dégustation

Giuseppe
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50.CHF

un(e) nouvel(le)
adhérent(e)*
et bénéficiez
de

2
Votre filleul(le)

O F F ERTS

bénéficiera
également
de

sur VOTRE cotisation
2019
* valable pour toute
personne non adhérente
au TCD depuis au moins 5 ans.

O F F E RTS
sur SA cotisation
2019

Vous gagnez à nous faire connaître !

Cotisations 2019
Adultes

Joueur
350.-

Couples

550.-

60.-

Apprentis & Etudiants

150.-

30.-

Ecoliers

100.-

Jusqu’à 6 ans

INSCRIPTION

en CHF (sous réserve de modifications)

Non-joueur
30.-

Les « TCD de l’extérieur » ceux qui reviennent chez nous
occasionnellement. Pour prétendre à cette cotisation,
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.

gratuits

TCD de l’extérieur

50.CHF

c. Le comité du TCD statuera de cas en cas sur
présentation des documents de validation.

100.-

Je m’inscris au Tennis Club Delémont

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

Je suis parrainé(e) par :
Nom 		

Prénom

Date de naissance 		

Sexe :

masculin

féminin

Adresse et n°
Code postal

Localité

Courriel
Nom et prénom de l’autorité (pour les moins de 18 ans)
Partage de mon adresse courriel autre qu’au TCD
Téléphone fixe
Profession

		

		

oui

non

Mobile
Signature

Envoyer ce formulaire papier au trésorier à l’adresse suivante :
Tennis Club Delémont, Vies-Sainte-Catherine 16, 2800 Delémont, ou tennisdelemont@gmail.com
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Steve Falcoz
Rue Sur le Perrerat 11
2842 ROSSEMAISON
Tèl. 032 422 69 94
Mobile : 078 804 97 30

'œuvre
d
n
i
a
sur la m x membres
u
ont
offert a Club Delém
nis
du ten

Chère compétitrice, Cher compétiteur,

TÉ
U
A
E
V
NOU

Comme tu le sais, tous les licenciés verront leurs licences renouvelées automatiquement
cette année. Si tu souhaites y renoncer pour la saison à venir, il est indispensable de
l’annoncer au plus vite à Guillaume Ory (tennisdelemont@gmail.com).
Sans nouvelle de ta part d’ici fin février, ta licence sera automatiquement
renouvelée pour la saison 2019 (et te sera donc facturée).

HÔTEL - RESTAURANT

ROUTE DU VORBOURG 142
DELÉMONT
032 422 13 33 - FERMÉ LE LUNDI

31
COMPÉTITION

LICENCES

Activation automatique
de votre licence 2019 !!!

LISTE DES

MEMBRES
Rue Blanche-Pierre 24
2800 Delémont

CREVOISIER Nicole

Avenue de la Gare 30
2800 Delémont

AMGWERD Dominique

Elfes 5
2800 Delémont

CREVOISIER Jean-Luc

Col.-Buchwalder 10
2800 Delémont

BABEY Christophe

Rue Simon-Feunat 6
2854 Bassecourt

DE LUCA Mirco

St Maurice 35
2852 Courtételle

BABEY François

Rue Des Cloutiers 4
2853 Courfaivre

DEMAGISTRI Guillaume

Rue Des Clarines 32
2800 Delémont

BABEY Jeanine

Pastourelles 17
2800 Delémont

DOCOURT Eddy

Carrières 11
2800 Delémont

BERDAT Antoine

Rue des romains 9
2822 Courroux

DOCOURT Thomas

Abbé Arthur Daucourt 11
2800 Delémont

BEUCHAT Jean-Jacques

Chemin de Pontenet 4
2735 Malleray-Bévilard

DOMINÉ Julien

Abbé Gregoire Joliat 7
2852 Courtételle

BILLIG François

Armand-Schwarz 4
2800 Delémont

DOMINÉ Alan

Résidence Sous-Rosé 4
2822 Courroux

BLAESI Tom

Prés 2
2744 Belprahon

ETIENNE Vincent

Rue Armand Schwarz 4
2800 Delémont

BOILLAT Alice

Béridier 1
2800 Delémont

FÄHNDRICH Jean-Paul

Javelles 6
2800 Delémont

BORGEAUD Jean-Jacques

Chemin des Tarrières 11
2900 Porrentruy

FLEURY Grégory

Rue des Près 6
2800 Delémont

BOURQUARD Thierry

Rue des Regains 6
2800 Delémont

FONZO Enzo

Rue Des Encrannes 10
2800 Delémont

BRAHIER Ivan

Rue Des Voignous 20
2800 Delémont

FRIEDLI Jean-Marc

Col.-Buchwalder 26
2800 Delémont

BRAHIER Gil

Rue Des Voignous 20
2800 Delémont

FRIEDLI Leo

Col.-Buchwalder 26
2800 Delémont

BRIEUSSEL Cédric

Place de la Liberté 2
2800 Delémont

FRIEDLI Luca

Col.-Buchwalder 26
2800 Delémont

BRON Julien

Champ de la Pierre 57d
2856 Boécourt

FRIEDLI Mateo

Col.-Buchwalder 26
2800 Delémont

CAPIRASO Giuseppe

Rue du Murgier 2
2800 Delémont

FROMAIGEAT Thibault

Rue des elfes 9
2800 Delémont

CAPIRASO Samuel

Rue du Murgier 2
2800 Delémont

FRUND Pierre - Alain

Rue Préfet-Comte 14
2852 Courtételle

CHARMILLOT Pascal

Chemin de la Pale 13
2824 Vicques

GENOUD Emmanuelle

Rue des Tourterelles 2
2800 Delémont

CHÉTELAT Jacques

Abbé Grégoire Joliat 31
2852 Courtételle

GÊTE Ivo

Rauchemur 5
2802 Develier

CHÈVRE Gilles

Moissons 1
2824 Vicques

GIRAUDI Ivo

Rue de l'église 11
2822 Courroux

CHRISTE Jean-Marc

Vorbourg 68
2800 Delémont

GOFFINET Kilian

Arquebusiers 24
2800 Delémont

CLEAR Arnaud

Rue des tourterelles 2
2800 Delémont

GUIL Léa

Vers-la-croix 8
2800 Delémont

CLIVAZ Bruno

Palastre 3
2800 Delémont

GUIL Théo

Vers-la-croix 8
2800 Delémont

COMTE Julien

Préjures 58
2822 Courroux

GUILLOD Serge

Dos Les Clos 9
2843 Châtilon

CORDIER Jérôme

Rue des Frênes 11
2802 Develier

HADZAJLIC Dalila

Rue des romains 21
2854 Bassecourt

CORDIER-HERBERT
Marjolaine

Dos Cré 8
2802 Develier

HANSER Daniel

Chemin des Celliers 12
2520 La Neuveville

CORDIER-HERBERT
Esteban

Dos Cré 8
2802 Develier

HÊCHE Claude

Rue des Vergers 16
2822 Courroux

33
MEMBRES

ACKERMANN Ludovic

ENTREPRISE DE PEINTURE
Maître peintre diplômé

Rue de Chêtre 7 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 95 10 - Mobile : 079 334 72 13

Liste des membres (suite)
Béridier 1
2800 Delémont

PANGO YOMI Barbara

Alfred Comte 4
2800 Delémont

HELG Laurent

Eglise 13
2800 Delémont

PETIGNAT Valer

Rue Abbé Grégoire Joliat 22
2852 Courtételle

HOULMANN Eddy

Rue des Chenevières 14
2852 Courtételle

PETIGNAT Florian

Rue Abbé Grégoire Joliat 22
2852 Courtételle

HUGI Henri

Chêtre 73
2800 Delémont

PHILIPPE Marc

Sous-Le-Borbet 8
2800 Delémont

IMBRIANI Nathan

Estivage 4
2800 Delémont

PHILIPPE Bastien

Sous-Le-Borbet 8
2800 Delémont

IVETIC Bojan

Rue des Fléoles 13
2800 Delémont

PINTO Gino

Rue du Murgier 2
2800 Delémont

JAECKLIN Thibaud

Rue du jura 1
2800 Delémont

PINTO Luca

Rue du Murgier 2
2800 Delémont

KAISER Kurt

Moissons 19
2800 Delémont

PRICA Angela

St Maurice 8
2852 Courtételle

KAISER Simon

Arquebusiers 1
2800 Delémont

PRICA Alexandru

St Maurice 8
2852 Courtételle

LEUENBERGER Didier

Rue des vignes 3
2822 Courroux

RAAFLAUB Cyril

Rue Des Semouilles 8
2822 Courroux

LOVIS Sylvain

Cras du Mottet 7
2824 Vicques

RAAFLAUB Killian

Rue Des Semouilles 8
2822 Courroux

LÜTHI Jean - Pascal

RANZI Sébastien

Rue du Murgier 8
2800 St-Imier

Rue sur le Perrerat 1
2842 Rossemaison

RANZI Mauricio

MAHON Marc

Rue Bellevue 9
2842 Rossemaison

Rue sur le Perrerat 1
2842 Rossemaison

RANZI Claudine

MARET Nathalie

Rue des Fléoles 35
2800 Delémont

Rue sur le Perrerat 1
2842 Rossemaison

REUSE Dominique

MEIER Fanny

Rue Georges-Bajol 10
2800 Delémont

Rue des Encrannes 10
2800 Delémont

REUSSER Andreas

MEIER Jean - Louis

2 Impasse Des Marronniers
2822 Courroux

La Combatte 79
2905 Courtedoux

RIAT Jérôme

MEIER Marie - Luce

2 Impasse Des Marronniers
2800 Delémont

Rue des Alevins 6
2824 Vicques

RIAT Jean-Pierre

METRAILLER René

Vers la croix 6
2800 Delémont

Labours 19
2800 Delémont

RICHART Pablo

MILANI Clara

Rue du Mont-Terri 12
2800 Delémont

Rue Des Romains 13 G
2856 Boécourt

RION Malo

MILANI Philippe

Rue du Mont-Terri 12
2800 Delémont

Vers-la-croix 30
2800 Delémont

RUBIN Boris

MOINE Olivier

Emile-Boéchat 13
2800 Delémont

Raimontpierre 5
2800 Delémont

RUETSCH Robin

MORITZ Pablo

Route de Bâle 32
2800 Delémont

Chemin des Combattes 2
2744 Belprahon

RUETSCH Arnaud

Chemin des Combattes 2
2744 Belprahon

MUMENTHALER Emilie

Rue des moulins 1
2800 Delémont

SANGLARD Marlyse

Penesse 6
2852 Courtételle

NATALE Giuseppe

Chéfal 10
2852 Courtételle

SASSO Luca

Rue du Murgier 13
2800 Delémont

ORY Emmanuel

Sur le Courtil 9
2842 Rossemaison

SAUTY Jean - Pierre

Chamerstrasse 35
6331 Hunenberg

ORY Guillaume

Sur Le Courtil 9
2842 Rossemaison

SCHAFFTER Olivier

Rue du marché 10
2800 Delémont

ORY Samuel

Sur Le Courtil 9
2842 Rossemaison

SCHÖNENBERGER Fanny

Sur le Perrerat 3
2842 Rossemaison

35
MEMBRES

HEER Patrick

TOUS TRAVAUX DE:

bâtiment, maçonnerie, génie-civil et alentours

Vive vos vacances !

HUMARD

BATIMENT & GENIE CIVIL

CONSTRUCTION SA

Concorde Travel

Rue Saint-Randoald 7

Laurence Chèvre-Ehrat

DELÉMONT et CHÂTILLON
Tél. 032 423 43 80

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

&

Liste des membres (fin)
Route Haut Des Prés 10
2843 Châtillon

SPOZIO Patrick

Sur le Perrerat 3
2842 Rossemaison

SPRING Laurent

Impasse du Rosé 2
2824 Vicques

STADELMANN Alain

Fenatte 6
2854 Bassecourt

STORNETTA Diego

Orphelinat 17
2800 Delémont

STORNETTA Remo

Rue de l'Orphelinat 17
2800 Delémont

TENERIELLO Franco

Rue des Longs-Champs 24
2854 Bassecourt

TERRIER Andy

Chemin des Cras 2
2942 Alle

TSCHOPP Olivier

Rue de la Vouivre 4
2800 Delémont

VOILLAT Matteo

Impasse du Bois Joli 4
2822 Courroux

WAHLEN Pascal

Cras du Mottet 4
2824 Vicques

WALZER Didier

Rue de la Penesse 25
2852 Courtételle

WILLEMIN David

Murgier 12
2800 Delémont

WILLEMIN Nolan

Murgier 12
2800 Delémont

WILMES Pierre

Préjures 12
2822 Courroux

WILMES Paul

Préjures 12
2822 Courroux

WILMES Henri

Préjures 12
2822 Courroux

WILMES Frédérique

Préjures 12
2800 Delémont

ZBINDEN Stéphanie

Champ Lajoux 85
2762 Roches

MEMBRES D’HONNEUR
CEPPI Suzanne
CEPPI Charles †
HÜRLIMANN Max
RENEVEY Raymonde
RENEVEY André †
SCHOOS René †
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MEMBRES

SCHUELL Lionel

44

TCD 2011

Liste des membres
Membres d’honneur

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
= Ceppi Charles
Badertscher Matthieu
Route de Domont 85 Delémont
076 587 14 03
Berret
Nicolas
Route
de
Courtételle
3
Châtillon
JU
032 423 24 08
Ceppi Suzanne
032 422 22 85
Beuchat
Jean-Jacques
Chemin de Pontenet 4 Malleray
032 492 29 36
Billig
François
Rue des Carrières 25 Delémont
032 424 40 40
Hürlimann Max
Bocks
Anne-Sophie
Dos-Chez-Mérat 18 Bassecourt
032 426 53 70
= Renevey André
Bocks
Dominique
Dos-Chez-Mérat 18 Bassecourt
032 426 53 70
Bocks
Pierre-Yves
Dos-Chez-Mérat 18 Bassecourt
032 426 53 70
Renevey Raymonde
Bodoz
Thierry
8, rue des Biefs
Abbévillers
Boillat
Gautier
Fléoles 3
Delémont
032 466 14 44
= Schoos René
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
Ackermann Rue
Ludovic
Delémont Porrentruy | T +41 79 923 88 11 | contact@srmm.ch
de MontMontchaibeux
Terri 168 | CH-2900
Bonini
Jean-Pierre
Sous la Forêt 6
Courfaivre
032 426 59 89
Allegro
Véronique
Bellevue 7
Rossemaison 032 422 0480
Borgeaud
Jean-Jacques
Tarrières 11
Porrentruy
032 466 15 73
Amgwerd
Dominique
Elfes 5
Delémont
032 422 79 24
Bourgnon
Jonas
Simon-Feunat 12
Bassecourt
032 426 88 20
Amgwerd
Luc-Emmanuel c o D. Amgwerd, Elfes 5 Delémont
032 366 64 14
Brahier
Gil
Voignous 20
Delémont
032 422 96 77
Amgwerd
Madeleine
Elfes 5
Delémont
032 422 79 24
Brahier
Ivan
Voignous 20
Delémont
032 422 96 77
Amgwerd
Matthieu
Case postale 26
Thônex
079 251 06 16
Brait
Diego
Rue Clos Brechon 4 Courrendlin 079 334 73 38
Amgwerd
Véronique
Elfes 5
Delémont
078 744 64 05
Brieussel
Cédric
Place de la Liberté 2 Delémont
032 422 50 24
Angéloz
Francis
Sous la Lampe 12
Tramelan
032 487 68 40
Broquet
Bastien
Rue des Pélerins 34 Delémont
032 422 12 92
Angéloz
Sylviane
Sous la Lampe 12
Tramelan
032 487 68 40
Buehler
Danielle
Route de Bâle 16
Soyhières
032 422 48 41
Annicchiarico Léo
Chemin de la Tuilerie 4 Porrentruy
032 466 70 57
Buehler
Jean-Pierre
Route de Bâle 16
Soyhières
032 422 48 41
Arslan
Cem
Rue de l’Avenir 42
Delémont
032 422 99 02
032 422 54 56
Buzas
Dan
Encrannes 10
Delémont
Arslan
Cenk
Avenir 42
Delémont
032 422 99 02
Carlier
Simon
Rue de l’Orphelinat 10 Delémont
032 423 32 18
Babey
Aurélie
R. Simon-Feunat 6
Bassecourt
032 426 58 16
Cattin
Alain
Av de la Gare 31
Delémont
032 422 83 12
Babey
Christophe
R. Simon-Feunat 6
Bassecourt
032 426 58 16
Cattin
Brigitte
Haut du Village 110 Montavon
032 426 68 14
Babey
François
Cloutiers 4
Courfaivre
032 426 79 64
Chételat
Jacques
Rue A. Grégoire Joliat 31 Courtételle 032 423 21 18
Babey
Juliette
Cloutiers 8
Courfaivre
032 426 79 64
Chèvre
Gilles
Moissons 1
Vicques
032 435 63 21
Chèvre
Jeannine
Moissons 1
Vicques
Babey
Manon
R. Simon-Feunat 6
Bassecourt
032 426 58 16

La qualité sous vos pieds
w w w.srmm.ch

BOWLING

BADMINTON

TENNIS

SQUASH

FLECHETTES

BILLARDS

JEUX

BAR

E.-Boéchat 87

DELÉMONT

032 422 96 66

MERCI

à toutes et 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 offrent 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

À 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.
Tennis Club Delémont

