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A quelques semaines de ma deuxième assemblée générale en tant que présidente, 
mon regard se porte sur le chemin parcouru par le TC Delémont : deux ans, c’est 
à la fois si court et si long !

Durant ces 24 mois, il y a eu des hauts et des bas. 
Des moments de plaisir, des moments de doute 
et beaucoup de changements ! Comment faire 
au mieux ? A-t-on pris la bonne décision ? Dans 
tous les cas, je peux vous garantir que tout ce que 
nous – le comité – faisons, nous le faisons dans 
l’intérêt du club.
J’ai la chance – et le plaisir – de travailler avec 
un comité motivé, engagé et plus que compé-
tent. Je sais que je peux toujours compter sur 
eux et que le TC Delémont leur tient à cœur 
(et pas qu’un peu !). Je souhaite profiter de ces 
quelques lignes pour les remercier encore une 
fois pour leur engagement et leur enthousiasme à 
toute épreuve. D’ailleurs, nous sommes toujours 
à la recherche de forces vives, alors si l’envie de 
rejoindre un comité dynamique, sympa, efficace, 
chaleureux, créatif, audacieux, toujours de bonne 
humeur, brillant et surtout… humble et modeste, 
n’hésitez pas à vous manifester ! ;-)
Mais, puisque c’est le sujet de notre fameux bul-
letin, revenons-en aux nombreuses aventures qui 
ont jalonné cette année 2019…
Mars. Et oui, c’est en mars déjà que les plus pres-
sés ont pu fouler nos courts. Une grande première 
puisqu’il n’était pas rare, par le passé, que l’on 
parvienne à peine à ouvrir les terrains pour les 
Interclubs à fin avril-début mai ! Et quel plaisir 
de ne pas devoir passer des centaines d’heures au 
fameux « Cleaning » qui aura marqué un certain 
nombre – pour ne pas dire un nombre certain – 
de membres dévoués ! Ces nouveaux terrains, ce 
n’est définitivement que du bonheur !
Mai et juin. Pour les compétiteurs (ou en tout cas 
pour les joueurs-euses qui font encore quelques 
matchs par année ;-) ), cette période de l’an-
née rime toujours avec Interclubs. En 2019, 
5 équipes ont participé à ce championnat avec à 
la clé 3 maintiens, une relégation (la vague vio-

lette n’était pas encore passée…) et un très beau 
parcours de la 1re ligue hommes 45+ qui s’est his-
sée jusqu’au 2e tour de promotion. Vous pourrez 
en découvrir davantage sur le parcours de chaque 
équipe dans les pages suivantes.
C’est à cette période également que notre équipe 
juniors 10&U, composée d’Esteban Cordier, 
Mathieu Hubleur et Marco Strambini, s’est frot-
tée à 3 équipes de la région (Bienne, Moutier et 
Porrentruy). Malheureusement, les 3 compères 
devront se contenter de la 4e place du groupe, 
mais toute l’expérience acquise à cette occasion 
leur servira à coup sûr pour l’édition 2020.
Nous voici déjà en septembre… La saison a filé à 
vitesse grand V et c’est déjà le temps des finales 
du tournoi interne, des Championnats Jurassiens 
et de la fête d’inauguration de nos nouvelles sur-
faces ; rien que ça ! Des articles leur étant consa-
crés un peu plus avant, je ne vais pas revenir 
en détails sur ces manifestations qui font la vie 
et l’âme de notre club, mais je tiens vraiment 
à adresser un grand MERCI à toutes les per-
sonnes qui ont participé, de près ou de loin, à 
leur réussite.
A l’heure où j’écris ces lignes, le dernier mois de 
l’année a pointé le bout de son nez et je ne serais 
pas tout à fait honnête si je n’évoquais pas le pas-
sage à une nouvelle école de tennis pour le TCD. 
Sans vouloir réécrire l’histoire, je souhaite sim-
plement la bienvenue à Tennis&Co et, plus pré-
cisément, à Coralie et Sébastien, et me réjouis de 
démarrer ce nouveau chapitre en leur compagnie.
Et 2020 ? Nous n’avons pas choisi la photo 
de couverture par hasard. Cette petite fille – 
immortalisée lors de la journée d’inaugura-
tion du 14 septembre – représente l’avenir, la 
relève, le renouveau et elle a, comme nous, un 
regard, plein de confiance et de motivation, 
tourné vers l’avenir. le
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par Fanny Meier, Présidente du TCD

Acrotec SA – Rue de la Combatte 7 – 2802 Develier - Suisse
+41 (0)32 421 47 10 – info@acrotec.ch – www.acrotec.ch 
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N2 12). Les deux joueurs ont fait étalage de toute 
leur palette de coups et de leur talent pour pro-
poser un beau spectacle. L’intensité a quelque 
peu baissé ensuite, mais le show a été tout aussi 
haut en couleur à l’occasion des doubles des 
« légendes ». Matthieu Amgwerd, Olivier Bour-
quin, Max Hürlimann, Marc Nagels et les frères 
Bertrand et Dominique Siegenthaler, auxquels se 
sont joints Nicolas Heer et Pierre Wilmes, ont 
montré qu’ils n’ont rien perdu de leur coup de 
patte et de leur sens du jeu.
Et pour que la fête soit encore plus belle, musique, 
bar et stands de nourriture ont contribué à rendre 
ces moments de partage encore plus conviviaux. 
Le TCD a eu le plaisir de retrouver pour l’oc-
casion Giuseppe Capiraso qui a régalé les visi-
teurs de ses fameuses pizzas. La paella de Sus-
sana Garcia et la raclette de Philippe Chappuis 
étaient, notamment, aussi au menu. Cette journée 
d’inauguration a été belle et restera comme une 
journée toute particulière dans le cœur du Tennis 
Club Delémont.

Le Tennis Club Delémont a inauguré ses nouveaux terrains lors d’une journée 
spéciale qui a réuni membres et amis le 14 septembre 2019.

Le Tennis Club Delémont a inauguré ses nou-
veaux terrains en grande pompe. Une journée 
spéciale s’est tenue le 14 septembre sous un 
soleil radieux. Les festivités ont été mises sur 
pied par un comité composé de Kilian Goffinet, 
Serge Guillod, Patrick Heer, Emilie Muhmen-
thaler, Fanny Schönenberger et David Willemin. 
Ce groupe a planché sur l’inauguration pendant 
près d’une année, à raison d’une séance tous les 
mois. Le résultat final a offert une belle fête du 
tennis pour les nombreux invités, membres et 
amis présents.
Les visiteurs ont été accueillis par les finalistes 
de la catégorie reine des Championnats juras-
siens. Jonathan Wagner (N4) a finalement pris le 
meilleur sur Léo Annicchiarico (R1) 7-5 4-6 6-4 
après une belle bataille. Au terme de la partie 
officielle qui a vu les discours de la présidente 
du TCD Fanny Meier, du conseiller communal 
en charge des sports Claude Schluchter et du 
ministre jurassien des Sports Martial Courtet, le 
club a rendu hommage à deux de ses chevilles 
ouvrières. Le club-house a, en effet, été rebaptisé 
aux noms de Philippe Milani et Eddy Docourt, 

respectivement ancien président et ancien res-
ponsable des infrastructures. La petite balle jaune 
a ensuite repris ses droits avec une démonstration 
d’entraînement menée par Impactennis. L’école 
a également proposé des initiations et des ani-
mations pour les jeunes visiteurs tout au long de 
l’après-midi.

Jeunes et moins jeunes ont fait le spectacle

Le court N° 1 a été le théâtre d’un des temps forts 
du programme des festivités. Un match exhibi-
tion a réuni deux des meilleurs joueurs du pays 
avec une affiche qui a opposé Louroi Martinez 
(N3, ancien N2 24) à Siméon Rossier (N3, ancien 

le tCd a fait sa fête à la petite balle jaune

in
au

gu
ra

ti
on

 –
 n

ou
ve

au
x 

te
rr

ai
ns

 –
 1

4.
09

.1
9

par Emilie Muhmenthaler

 olivier bourquin, david Willemin, max hürlimann, pierre Wilmes, marc nagels et matthieu amgwerd.

le comité 
d’organisation : 
david, patrick, 
émilie, serge, fanny 
et Kilian

match exhibition : 
siméon rossier  
et louroi martinez
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De la clinique érinaire
Dr D. Stornetta  Dr J.-B. Deillon  Dre R. Wuhrmann
Centre de nutrition Route de Bâle 153

2800 Delémont 
info@cliniquevet.ch

Tél. 032 421 36 35
Fax 032 421 36 31
www.cliniquevet.ch

En permanence à votre 
service pour des conseils 
professionnels avec un 

soutien vétérinaire

Boutique spécialisée
pour animaux de compagnie. Retrouvez-nous sur Facebook !

Ouverture du centre de nutrition :
 lundi au jeudi   vendredi  samedi
 7h30 - 12h /   7h30 - 12h / 8h - 16h non-stop
 13h30 -19h  13h - 19h

C’est un vent de fraîcheur qui souffle sur votre club ! Comme annoncé cet hiver, 
nous avons décidé de faire confiance à une nouvelle école de tennis. Tennis&Co, 
c’est son nom, débutera ses activités dès la saison 2020 sur nos courts.

Les deux visages qui se cachent derrière cette 
nouvelle entité ne seront pas inconnus à vos yeux 
puisqu’il s’agit de ceux de Coralie Herrmann et 
de Sébastien Thomet. Excellents joueurs (autre-
fois classés respectivement N4 et N3), ces der-
niers disposent de plus de 10 ans d’expérience 
entre eux deux, d’une solide formation et d’une 
grande connaissance du monde du tennis en 
général. Mais ce n’est pas la seule chose qui nous 
a convaincu d’unir notre route à celle de Ten-
nis&Co : étant des enfants de la région – origi-
naires de Porrentruy et de Malleray – ces deux 

jeunes entraîneurs ont un ancrage local important 
et sont plus que motivés à s’investir pour la for-
mation et le développement du tennis jurassien. 
Résolument tournés vers l’avenir, nous allons 
désormais utiliser notre temps et notre énergie 
pour développer cette nouvelle école de tennis, 
afin d’encourager autant le tennis de loisir que le 
tennis de compétition.
Quelque soit votre âge et votre niveau, n’hé-
sitez pas à contacter Coralie ou Sébastien afin 
qu’il puisse vous proposer des cours adaptés 
à vos envies.

bienvenue à tennis & Co !
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vous retrouverez toutes 
les informations utiles  
sur tennis&Co  
(coordonnées, tarifs, etc.)  
sur notre site internet :  
www.tc-delemont.ch.

Nous proposons des cours pour tous les âges et 
tous les niveaux !

Si tu es motivé(e), prends contact avec nous et nous t’aiderons à choisir l’option qui te conviendra! 
* tennisandco@mail.ch

LE TENNIS T’INTÉRESSE ?

Initiation pour découvrir le tennis (5-9 ans)
Kids Tennis pour développer ses capacités (5-10 ans)

Juniors Loisirs pour avoir du plaisir sur le court (10-20 ans)
Juniors Compétition pour se comparer aux autres (10-20 ans)

Adultes pour apprendre et se perfectionner (+20 ans)
Seniors pour garder la forme (+65 ans)

Meilleur classement suisse: N4 55
Multiple championne jurassienne junior et active

Interclubs LNA avec Genève Eaux-Vives 
Championnat universitaire américain avec Old Dominion University

Enseignante, 36 ans, originaire de Porrentruy

CORALIE HERRMANN
Entraineur B Swiss Tennis, Monitrice J+S Tennis Sport des 
jeunes et des enfants, Spécialiste Kids Tennis, Monitrice 

Tennis pour les adultes

Viens progresser et partager ta passion du tennis avec nous!

4 ans 

d’expérience

Meilleur classement suisse: N3 65
Vice-champion suisse U14 & U16

Membre du cadre B Swiss Tennis (16-19 ans)
Interclubs LNB avec La Chaux-de-Fonds

Moniteur de tennis, 36 ans, originaire de Malleray

SÉBASTIEN THOMET
Moniteur J+S Tennis (1) Sport des jeunes et des enfants, 

Moniteur Tennis pour les adultes, en formation pour 
l’obtention de l’entraineur C Swiss Tennis

Viens progresser tout en prenant du plaisir sur le court!

9 ans 

d’expérience
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En conclusion, je remercierai ceux sans qui ces 
championnats ne pourraient avoir lieu : d’une part 
nos sponsors, qui soutiennent fidèlement cette 
manifestation et lui permettent d’exister financiè-

rement, et d’autre part toute l’équipe qui a orga-
nisé ce tournoi : les membres du comité Manu 
Ory, Julien Bron et Guillaume Ory, ainsi que tous 
ceux qui ont apporté leur aide. MERCI à TOUS.

Depuis déjà près de 15 ans, le TCD organise année après année les Championnats 
Jurassiens, pour le plus grand plaisir de ses membres et des nombreux compéti-
teurs de la région. Mais ce que peu d’entre vous savent, c’est que ce sont autant 
d’années qui ont vieilli prématurément les GOs – Généreux Organisateurs – des-
dits Championnats, blanchissant leur crinière pour les uns, la leur faisant perdre 
prématurément pour d’autres, ou ranimant chaque année leurs ulcères d’esto-
mac. Malgré une grande partie du budget dilapidé en cierges, cérémonies vau-
doues et autre achat d’amulettes, rien n’y faisait. Dès le mois de juin, l’angoisse 
revenait, nouait les estomacs, faisait ruisseler la sueur sur les fronts…, jusqu’à 
atteindre son paroxysme lors des deux semaines de compétition.

Quel était donc ce mal étrange qui touchait chaque 
année nos valeureux GOs ? Après ces années de 
silence, je suis enfin autorisé à lever le voile sur cet 
étrange tourment. Le mal qui rongeait si profondé-
ment nos GOs résidait dans… la météo ! Serait-elle 
clémente ou faudrait-il refaire une, deux voire trois 
fois les plannings du Championnat ? Faudrait-il 
laisser les compétiteurs passer peu à peu, sous la 
pluie, du tennis au patinage artistique ? Faudrait-il 
accepter de subir le courroux du responsable des 
installations pour avoir laissé les joueurs labou-
rer profondément des courts trop humides et ruiner 
l’entretien d’une saison ?
Conscient du problème et profondément soucieux 
de la santé mentale des GOs, le comité a finale-
ment tranché en 2018 : le plastique viendra au 
secours des GOs, le TCD convertira sa terre bat-
tue naturelle en synthétique !
2019 fut donc l’année zéro des Jurassiens 
« Zen » : grâce à cette nouvelle surface hydro-
phile, le stress lié à l’indécise météo fut oublié, 
malgré un temps qui fut bien malicieux, notam-
ment durant le premier week-end. Jouer sous une 
pluie fine ? Pas de problème ! Reprendre immé-
diatement le jeu après une averse ? Of course ! 
Oubliés les efforts pour éponger les courts après 
la pluie ! Nos GOs en sont arrivés à aimer l’eau !
L’équipe organisatrice ne fut pas la seule à appré-
cier cette nouvelle surface. Les participants 
furent unanimes sur sa qualité tout au long du 
championnat, quelles que soient les conditions 
de jeu. On retiendra également de cette édition 

2019 un niveau de participation qui reste élevé, 
en particulier grâce au beau succès des épreuves 
de doubles (20 équipes engagées), et malgré une 
participation féminine qui continue à diminuer.
Apothéose du tournoi, la finale Messieurs, orga-
nisée le jour de l’inauguration des nouvelles sur-
faces, restera dans les mémoires du très nombreux 
public présent. Un match intense, équilibré, 
d’un niveau exceptionnel ! Si aucun membre du 
TCD n’était présent cette année dans les finales 
des tableaux principaux hommes et femmes, on 
retiendra la présence en finale de 5 TCDistes, 
dont 2 vainqueurs.
– Diego Stornetta, qui retrouvait l’adversaire 

qui l’avait battu en 2015 sur abandon alors qu’il 
menait largement. Cette année, le physique ne 
l’a pas lâché et Diego a soulevé le trophée !

– Boris Rubin, qui rajoutait ainsi une ligne à 
son immense palmarès !

– Ivo Giraudi, Nathan Imbriani et Cédric 
Brieussel ont atteint les finales, mais se sont 
inclinés.

le plastique c’est fantastique !
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Par Cédric Brieussel, responsable du tournoi

jonathan Wagner / nicolas berret (v), m. ory (go), et nathan imbriani / maxime ducommun (fin.)

jonathan Wagner (v)  
et léo annicchiarico (fin.)

Florence maître (v)  
et Carole bernard (fin.)

richard Wagner (fin.) et diego stornetta (v)

à gauche : 
Cédric brieussel (fin.)  
et alan dominé (v)

à gauche : 
boris rubin (v)  
et julien oriet (fin.)

résultats des finales
simples dames :
- n1/r5 : Florence maître (r3) bat  

Carole bernard (r5) - 4/6 6/2 6/4

simples messieurs :
- n1/r3 : jonathan Wagner (n4) bat leo annicchiarico (r1) 7/5 4/6 6/4

- r4/r9 : alan dominé (r4) bat Cédric brieussel (r5) 6/4 5/7 6/3

- r7/r9 : dosch alexandre (r7) bat ivo giraudi (r7) - 6/4 6/0

-  35+ : boris rubin (r4) bat julien oriet (r4) - 6/2 6/1

- 50+ : diego stornetta (r6) bat richard Wagner (r6) - 6/0 6/1

doubles dames :
Florence maître / Carole bernard (r3/r5) battent  
emilie Fridez / mégane Choffat (r5/r7) - 6/3 6/1

doubles messieurs :
jonathan Wagner / nicolas berret (n4/r4) battent  
nathan imbriani / maxime ducommun (r1/r3) - 6/3 6/2

doubles mixtes :
marine siegenthaler / dominique siegenthaler (r5/r6) battent  
shadya Christe / manuel Fischer (r5/r6) - 6/1 6/2
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Voici quelque temps, nous avons rencontré Stan Wawrinka peu avant qu’il ne 
dispute le Geneva Open, un tournoi qui pourrait devenir fétiche pour lui puisqu’il 
l’a déjà remporté à deux reprises. Discussion à bâtons rompus.

L’après-carrière de Stan Wawrinka se fera sans 
doute dans le tennis. C’est en tout cas ce que 
nous avait confié le Vaudois, la dernière fois que 
nous l’avons rencontré, alors qu’il s’apprêtait à 
disputer le Geneva Open, prélude à Roland Gar-
ros, dans le magnifique cadre du parc des Eaux-
Vives, au bord du lac Léman : « J’ai envie de 
m’investir en Suisse pour la relève. Mais, dans 
un sport professionnel, tant qu’on joue, il faut 
vraiment avoir 100 % la tête à ça. On ne peut 
guère se disperser. » Cela d’autant plus qu’après 
sa blessure au genou, le Romand a patiemment 
remonté la pente pour se retrouver, aujourd’hui, 
dans les vingt premiers mondiaux. De quoi abor-
der la saison 2020 en confiance.

Amoureux de la Suisse

Depuis quelques années, le vainqueur de trois 
titres du Grand Chelem habite Coppet (VD) 
entre Lausanne et Genève. « J’adore mon pays, 
confie-t-il. Toute la Côte est une région magni-
fique entre lac et vignes, avec sa verdure et son 
calme. C’est une chance énorme pour moi de 
revenir ici, surtout avec tous les voyages et tour-
nois que je fais dans de grandes villes où règne 
beaucoup d’excitation. » Certaines destinations 
étrangères recueillent cependant les faveurs du 
champion : « J’aime beaucoup retourner en Aus-
tralie. Bien sûr parce que j’y ai gagné le tournoi, à 
Melbourne, et aussi car il a lieu en janvier et qu’il 
fait souvent très froid en Suisse à cette période. 
Alors que là-bas, c’est le plein été, le premier 
soleil. Une ambiance toujours incroyable. Les 
gens sont super gentils, calmes, accueillants. Il y 
a plein d’autres endroits également que j’adore. 
Avec le tennis, on a la chance d’aller dans de 
belles villes et de suivre le soleil. »

Epicurien lorsque c’est possible

A ses heures, le Vaudois peut se montrer épi-
curien. « Je suis un bon professionnel dans le 
sens où je sais ce que j’ai le droit de faire et de 

ne pas faire. Mais quand 
j’ai le droit, j’apprécie 
les bons repas, de passer 
des moments agréables 
avec des amis. Quand je 
vais dans d’autres pays, 
comme en Inde, je mange 
volontiers indien. » S’agis-
sant des vins, le meilleur 
tennisman romand de tous 
les temps à ce jour déguste plutôt du rouge que 
du blanc. « A plus forte raison le soir avec un 
repas de qualité. En été, j’opterais pour du rosé. »

Représentant de la Suisse ?

Très attaché à la Suisse comme on l’a vu, le Vau-
dois pourrait très bien s’imaginer, dans une deu-
xième carrière, faire la promotion des produits 
nationaux à l’étranger. « C’est important pour 
moi de représenter mon pays et toutes les bonnes 
choses qu’il fabrique. »
Pour en revenir au tennis, Stan Wawrinka n’a pas 
toujours brillé devant son public. Il s’en explique : 
« Il y a logiquement davantage de pression quand 
on joue en Suisse. Maintenant, j’ai eu de mau-
vaises périodes, mais aussi de bonnes, où j’ai 
notamment gagné deux fois d’affilée le Geneva 
Open. Après, c’est sûr que ce n’est jamais évident, 
on veut très (trop ?) bien faire à domicile. Il faut 
juste parvenir à gérer ce genre de situation. »

Difficile de se faire des amis sur le circuit pro

S’agissant de l’ambiance sur le circuit pro, 
elle est plutôt bonne : « On a des potes ou des 
connaissances, mais ça reste un sport individuel 
où on est seul sur le terrain et où tout le monde 
essaye de battre tout le monde. Mais une fois que 
le match est terminé, on passe à autre chose. »
Comme pour Stan Wawrinka qui, à bientôt 35 ans 
(le 28.03.20), devra bientôt songer sérieusement 
à sa reconversion.

Didier Walzer

« grâce au tennis, je suis le soleil »
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Vous avez peut-être déjà eu la chance de croiser Pierre-Hugues Herbert sur les 
courts ou dans les rues de Delémont. En effet, ce grand champion de 28 ans s’est 
installé dans la région il y a quelques années maintenant : « Il a choisi Delémont car 
sa sœur vit à Develier depuis 12 ans. Il avait des attaches ici tout en cherchant un 
endroit calme, dépaysant des voyages réguliers » nous confie sa compagne Julia.

Accessible, Pierre-Hugues, passe beaucoup de 
temps au TCD, notamment pour les séances de 
condition physique qu’il y fait quotidiennement 
lorsqu’il est à la maison. Gageons qu’il a apprécié 
l’accueil que lui ont offert les Jurassiens : il n’a 
eu de cesse de répéter, en mai, lors d’une petite 
cérémonie au club house : « Je me sens bien 
ici ! ». C’est à cette occasion également que P2H 
a offert un beau cadeau au TC Delémont avec un 
don de 1000.-. Généreux et sensible à la forma-
tion des jeunes, suite à une récompense offerte 
par la ville de Delémont en décembre 2018, P2H 
a pensé que cet argent pourrait être plus utile 
ailleurs que dans sa poche : « J’ai été très touché 
par ce geste, mais cet argent, je ne le mérite pas 
forcément. Je pense qu’il sera bien plus utile au 
tennis delémontain et à sa relève ».
Si le bonhomme a tout d’un bon dans la vie de 
tous les jours, c’est vrai également sur les courts ! 

36e mondial en simple (son meilleur classement, 
atteint en février 2019) – ce qui n’est déjà pas 
rien ! – c’est surtout en double que tout le talent 
du jeune français s’exprime. Associé à Nicolas 
Mahut, les deux compères ont d’ores et déjà sou-
levé les quatre coupes du Grand Chelem (US 
Open en 2015, Wimbledon en 2016, Roland 
Garros en 2018 et Open d’Australie en 2019). 
Le natif de Schiltigheim (Bas-Rhin), vainqueur 
de treize autre tournois dont sept Masters 1000 
a également participé activement à la campagne 
victorieuse de l’équipe de France de Coupe Davis 
en 2017 où il a remporté le match de double au 
1er tour, en demi-finale et en finale.
Passionné de musique, de cinéma et de guitare, 
le polyglotte (il parle français, anglais, allemand 
et espagnol) apprécie la sérénité que Delémont 
lui apporte et dont il a besoin durant les semaines 
où il n’est pas sur le circuit, « Il a toujours été 
attiré par les montagnes et la nature. » nous glisse 
Julia. Et s’il fallait encore prouver que Pierre-Hu-
gues est un homme humble, il suffit d’écouter son 
amie pour en être définitivement persuadé : « Son 
endroit préféré est tout simplement la maison et 
la Migros. Il adore faire ses courses et cuisiner, 
retrouver le bonheur des choses simples. » Tout 
est dit !

un champion au tC delémont
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stan Wawrinka avec votre 
serviteur à Wimbledon voici 
quelques années, lors d’une 
précédente interview. (photo 
daniel hanser)
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MAZOUT GAZ BOIS POMPE À CHALEUR SOLAIRE
PELLETS SOL-EAU THERMIQUEBÛCHES AIR-EAUCOPEAUX EAU-EAU PHOTOVOLTAÏQUE

Comme d’habitude, le tournoi interne a connu en 2019 une belle participation. 
Ce sont des matchs d’excellent niveau, toujours disputés dans un fair-play irré-
prochable qui ont animé notre bien-aimé club durant une bonne partie de la sai-
son. Merci à tous pour votre participation !

Il faut hélas mentionner 2 petites déceptions. 
Une participation très faible chez les juniors avec 
seulement 3 inscrits et un tableau dames annulé 
faute d’un nombre suffisant de prétendantes.
7 catégories ont eu lieu et ont couronné de magni-
fiques vainqueurs.

Actifs R1-6

Julien Bron a pris le meilleur sur son camarade 
d’entraînement Andy Terrier par le score de 
6-3 6-1. Le score assez net fut une surprise et 
démontre la performance de Julien lors de cette 
finale où son jeu complet tout en variation a sorti 
Andy de sa zone de confort.

Actifs R6-9 

Simon Kaiser nous avait réservé son meilleur 
niveau pour le dernier match de la saison. Gre-
gory Fleury en a fait les frais en finale 6-2 6-3. 
Gregory a pris sa revanche peu de temps après 
une défaite contre ce même adversaire aux cham-
pionnats jurassiens. Ces 2 joueurs viseront plus 
haut l’an prochain. Leur nouveau classement de 
R5 les récompense de leur belle saison.

35+ R4-6

C’est la même chanson mais la différence c’est 
qu’il n’y en a pas, c’est toujours Boris Rubin qui 
impose sa puissance de feu dans cette catégorie. 
Une finale bien menée contre Cédric Brieussel 
6-2 6-4.

35+ R7-9
Une belle victoire pour David Willemin. Un 
peu en manque de confiance avant le début de 
la saison après quelques défaites en succession, 
il a fini par inverser la tendance et a finalement 
enchaîné les parties gagnées, comme cette finale 
contre Pierre-Alain Frund remporté 6-3 6-2.

45+

Cédric Brieussel reste le maître dans cette caté-
gorie. Son jeu d’attaque a eu raison de la résis-
tance et du lift de Franco Teneriello 6-2 6-2. 
Bravo Messieurs pour cet excellent parcours !

Doubles

Ces mêmes finalistes 45+ Cédric et Franco ont 
fait équipe pour remporter ce tournoi, lors d’une 
finale extrêmement disputée contre Simon Kai-
ser et Kilian Goffinet 6-7 6-4 6-1. Du tout grand 
spectacle !

Juniors 

Les 3 juniors inscrits (Matteo Voillat, Antoine 
Berdat, Thomas Docourt) se sont affrontés lors 
de matchs de groupe. Matteo Voillat a dominé 
son copain d’entraînement Antoine Berdat lors 
du match décisif, 7-6 1-6 7-5. Une partie extrê-
mement disputée qui s’est joué sur 2 jours. Bravo 
aux 3 participants !
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tournoi interne 2019
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il ne manquait pas grand chose…

Steve Falcoz

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

sur la main d'œuvre

offert aux membres  

du tennis Club Delémont

d’encred’encred’encre
l i b r a i r i e

p a p e t e r i e

Rue des Bats 4 • DELÉMONT • 032 423 23 63

votre librairie-papeterie  
au coeur de la Ville

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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Après un sauvetage en relégation l’an passé, nous avions à cœur, cette année, 
d’accrocher la 2e place du groupe afin de nous épargner quelques sueurs froides. 
Malheureusement, tout ne s’est pas déroulé comme prévu…

Pourtant, la saison débutait bien avec une ren-
contre à domicile contre Murgenthal. Des matchs 
solides nous amenait au brillant résultat (oui, on 
frime tant qu’on le peut ;) de 5-1. A la découverte 
des résultats de l’autre confrontation, on se dit 
qu’une 2e place est jouable, même s’il est évident 
que la 1re ne restera qu’un doux rêve…
2e étape : déplacement à Bally Schönenwerd. La 
météo est maussade et la rencontre doit être arrê-
tée et repoussée au week-end suivant sur le score 
de 1-2 et un match mal engagé puisque Marine 
est toute proche de la défaite (2-6 0-5) face à une 
adversaire survoltée (peut-être que la centrale 
nucléaire voisine y est pour quelque chose ?). Le 
retour en terre soleuroise quelques jours plus tard 
se soldera par la défaite attendue de Marine et un 
partage des points en double, c’est 2-4.
Pour notre dernière rencontre, nos espoirs sont 
minces : Thun est de loin la meilleure équipe du 

groupe. Même si la bataille pour la 2e place est 
rude, c’est lors des tours précédents que cela se 
jouait. Nous grappillons difficilement un maigre 
point en double 1 avec une belle perf’ d’Emilie 
et Fanny face à mieux classées qu’elles (7-6 7-6).
L’attente est longue jusqu’à lundi midi pour 
connaître le résultat de Schönenwerd et savoir 
si l’on jouera les promotions ou les relégations…
Dimanche 2 juin. TCD. Tour de relégation face 
à Breitenbach. Eh oui, la 2e place nous échap-
pait pour un tout petit point, la poisse… Surtout 
quand on connaît le verdict final ! Désolée, je 
casse le suspens… Emilie (absente) et Eugénie 
(blessée) manquant à l’appel, nous avons fait ce 
que nous pouvions face à une équipe meilleure 
que nous sur le papier et sur le terrain. 0-4 après 
les simples, l’affaire est pliée : nous jouerons en 
2e ligue en 2020 :(...

Fanny Meier
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www.mahon.ch

37

Liste des membres (fin) 

SCHUELL Lionel 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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La qualité sous vos pieds
Rue de Mont Terri 16  |  CH-2900 Porrentruy  |  T +41 79 923 88 11  |  contact@srmm.ch

w w w.srmm.ch
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Nous avons entamé notre deuxième saison en 1re ligue par le traditionnel week-
end de ski à Verbier chez notre hôte Guillaume qui nous a reçus comme des coqs 
en pâte. L’occasion idéale afin de soigner la condition physique et l’ambiance 
d’équipe. Le week-end a été ponctué par une escape game à Vernayaz au sein d’un 
bunker militaire. Nous avons pu constater lors de cette sortie que l’équipe dispo-
sait dans ses rangs de deux conducteurs extrêmement talentueux. Assurément, 
nous postulerons ces prochaines années pour une place aux 24 Heures du Mans.

Les années se suivent et se ressemblent puisque 
nous avons dû une nouvelle fois batailler pour 
notre survie en 1re ligue via le tour de relégation. 
Les joueurs suivants ont défendu bec et ongles 
les couleurs du TCD : Julien Bron, Julien Comte, 
Guillaume Demagistri, Kilian Goffinet, Simon 
Kaiser, Guillaume Ory, Samuel Ory, Sébastien 
Ranzi et Andy Terrier.
Malgré tout, la saison avait débuté sous les meil-
leurs auspices avec une victoire à domicile 6-3 
contre le TC Aarberg. Andy, Sébastien, Guillaume 
et Samuel ont chacun remporté leur simple. Deux 
points supplémentaires ont été gagnés en double.
Dès lors, c’est avec le plein de confiance que nous 
nous sommes rendus à Burgdorf pour disputer le 
2e tour d’Interclubs. La pluie s’est mêlée à la par-
tie et nous avons dû jouer l’ensemble des matchs 
à l’intérieur ce qui a passablement changé la phy-
sionomie de la rencontre. En effet, nous avons 
constaté rapidement que la surface rapide conve-
nait particulièrement bien aux « gros » serveurs 
de l’équipe adverse. Nous nous inclinons sur le 
score sans appel de 7-2. Nous avons remporté un 
double et le deuxième par forfait sans que la ren-
contre ne débute. Heureusement, les nombreuses 
grillades ont permis de panser nos plaies.
Le 3e tour s’est déroulé à Muri-Gümligen dans 
la banlieue bernoise. Cette étape faisait office 
de juge de paix afin de savoir si nous dispute-
rions les promotions ou les relégations. Julien B 
et Simon ont tiré leur épingle du jeu en rempor-
tant leur simple alors que les deux Julien étaient 
victorieux en double.
Un sentiment d’inachevé ressort de notre ana-
lyse après la fin des matchs de groupe. En effet, 
plusieurs rencontres auraient dû tourner en notre 
faveur et ce groupe était davantage à notre portée 
que celui de l’année dernière.

C’est donc avec quelques regrets que nous enta-
mons notre lutte pour le maintien avec la récep-
tion au TCD du TC Gitterli. Fort heureusement, 
nous avons pu rapidement nous détacher et ainsi 
l’emporter sur le score de 5 à 1 grâce aux vic-
toires de Julien B., Julien C., Andy, Sébastien et 
Simon. L’essentiel est acquis, l’année se boucle 
sur une note positive.
Nous tenons à remercier le club pour la mise à 
disposition des nouveaux courts qui nous ont fait 
prendre beaucoup de plaisir et permis la tenue 
des rencontres par temps humide.
L’année 2020 s’annonce des plus belles avec une 
équipe qui gardera la majorité de ses joueurs. 
Néanmoins, il serait bon d’intégrer plusieurs 
jeunes afin d’assurer un effectif suffisant ces 
prochaines années. L’objectif sera bien évidem-
ment de prendre du plaisir et maintenir la bonne 
ambiance qui règne au sein de notre bande de 
copains.

Julien Comte

lutte pour le maintien



in
te

rc
lu

bs
 2

01
9 

– 
je

un
es

 se
ni

or
s –

 1
èr

e  li
gu

e

bulletin 2020 19

www.maisondustore.ch

COMMUNANCE 4

032 422 77 19 info@maisondustore.ch

des renforts bienvenus !

Notre équipe avait connu en 2018, en raison de quelques blessures, des sou-
cis d’effectifs qui rendaient son avenir incertain. Indirectement, les mêmes pro-
blèmes connus par une équipe active qu’on appelait à l’époque affectueusement 
les « Develiers » et qui ont mené à sa dissolution nous ont profités puisque nous 
avons récupéré trois nouveaux joueurs, Grégory Fleury – Ivo Giraudi – Lionel 
Schuell. Ces derniers ont fait plus que combler les places vides. Par leur inves-
tissement exceptionnel pendant les entraînements, les matchs et surtout la 3e mi-
temps, ils ont insufflé un vent nouveau à notre équipe.

Avec encore Ludovic Ackermann, Patrick Heer, 
Olivier Moine, Jérôme Riat, Boris Rubin et David 
Willemin, nous avions un effectif suffisant qu’on 
a pu faire tourner à bon escient. Les blessures 
de David Lehmann, Vincent Etienne et l’absence 
de Felix Baumann (3 joueurs qu’on retrouvera en 
2020) furent ainsi compensés. Car c’est hélas 
aussi le sort d’une équipe composée de joueurs 
quarantenaires de pouvoir composer avec des 
blessures chaque année, ces dernières ne concer-
nant pas toujours les mêmes. L’esprit est bien dis-
posé mais la chair est faible !
Notre campagne 2019 a idéalement commencé à 
domicile face aux régionaux du TC Courtedoux. 
Une victoire 6-3 nous a lancé sur d’excellents 
rails.
Nous bénéficions ainsi d’un confortable mate-
las qui nous a permis d’assurer la 3e place du 

groupe lors des deux déplacements suivants mal-
gré deux courtes défaites à Gland et à Fribourg. 
Ces deux voyages dans deux magnifiques clubs 
nous ont permis de mettre à contribution notre 
bus d’équipe (merci David !), qui fut le théâtre de 
retours bien agités.
Cette 3e place nous plaçait dans le rôle de favori à 
la maison dans le match contre la relégation face 
au TC Peseux, 4e de son propre groupe. Rôle de 
favori qui ne nous a pas mis plus que cela sous 
pression car nous la pression on préfère la boire, 
après la fin des doubles bien sûr, que nous avons 
remportés les 3 pour un score final de 7-2.
Un grand merci à chaque participant ! Nous avons 
vécu de magnifiques moments et notre équipe a 
un bel avenir !

Olivier Moine
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• 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
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La saison 2019 de la troisième équipe de jeunes seniors du TC Delémont s’annon-
çait bien, l’effectif était bien fourni, les joueurs étaient en forme et très motivés 
pour attaquer cette nouvelle saison. Elle a débuté par une première rencontre 
à l’extérieur face à Derendingen, un des favoris du groupe, qui était dotée d’un 
effectif de bon niveau. Malgré un apparent déséquilibre sur le papier, nous avons 
bien limité la casse avec une « petite » défaite 3-6 et notamment deux belles vic-
toires en simple de Franco, en trois sets serrés, et Jérôme, en deux sets.

La deuxième rencontre, à domicile face à Aar-
berg, un autre cador du groupe qui descendait 
de deuxième ligue et qui a terminé la saison en 
tête, s’est soldée par une deuxième défaite 3-6, 
avec les victoires de Franco et Thierry. Néan-
moins, nous aurions pu donner au score une 
allure plus favorable, car Pablo et Jérôme asso-
ciés en double, ont perdu au terme d’un troisième 
set extrêmement serré
Après ces deux défaites initiales face aux deux 
meilleures équipes du groupe, la deuxième moi-
tié de la saison fut quasiment parfaite, avec une 
première victoire 9-0 à domicile contre Schüpfen, 
un sans-faute avec notamment un 6-0 6-0 infligé 
par Franco à son adversaire !
Rebelote lors de la quatrième rencontre, à l’exté-
rieur face à Cortébert-Courtelary, avec une nou-
velle démonstration 9-0 de notre valeureuse 
équipe ! Deux victoires consécutives sur le score de 
9 à 0, c’est à coup sûr une première pour « la 3 » !

La dernière rencontre a eu lieu à domicile contre 
Schlossmatte, avec une belle victoire 8-1 (seul 
votre serviteur a connu la défaite… contre un R9 
qui est passé R6 au terme de la saison).
Cette tonitruante fin de saison nous a permis de 
terminer à une magnifique deuxième place du 
classement final, à deux petits points du lea-
der Aarberg et, cerise sur le gâteau, nous avons 
appris peu après notre promotion en deuxième 
ligue en tant que meilleur deuxième ! Cette belle 
promotion couronne notre superbe saison et le 
bel état d’esprit de notre équipe que je félicite 
chaleureusement !
Nous nous réjouissons d’ores et déjà d’affronter 
ce beau défi que représente la deuxième ligue 
lors de la future saison 2020, et nul doute que 
cette belle équipe apportera de nouvelles bonnes 
surprises au TCD !

Marc Philippe

saison couronnée par une promotion 
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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
Tél. 032 423 43 80

TOUS TRAVAUX DE:

bâtiment, maçonnerie, génie-civil et alentours

HUMARD
CONSTRUCTION SA

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

Rue Saint-Randoald 7

DELÉMONT et CHÂTILLON
Tél. 032 423 43 80

TOUS TRAVAUX DE:

bâtiment, maçonnerie, génie-civil et alentours

HUMARD
CONSTRUCTION SA

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

www.jubin.ch

ÇA CHAUFFE...
  combustibles et carburants
  révision de citernes
  huile de chauffage

ÇA ROULE...
  stations-service et shops

ET ÇA ÉCONOMISE !

GRATUITE !
Contact 032 466 75 75

CONTACTEZ-NOUS AU
032 466 11 75

PRIX GROUPEMENTS

MAZOUT
ET DIESEL

F IDUCIE.CH
SA

T. 032 423 07 70
F. 032 423 07 71 
info@fiducie.ch

w w w. f i d u c i e . c h

Rte de Bâle 51
Case postale 735

2800 Delémont
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Disponible chaque matin dans votre boîte aux lettres et en ligne dès 5 h

Découvrez nos offres sur lqj.ch/boutique

Les titres du Quotidien Jurassien, vous allez en parler !
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Cette année nous avons changé de catégorie, passant de Jeunes Seniors 35+ à 
(jeunes) Seniors 45+, ceci toujours en 1re ligue. Plus que 5 simples et 2 doubles 
sont à jouer. Nous pensions rencontrer des adversaires moins fringants et du 
coup, moins coriaces. Que nenni !

1er tour, La Chaux-de-Fonds nous 
accueille sous ses tatouillards (n.d.l.r. : 
gros flocons qui ressemblent à des mini 
éponges). A la Tchaux au mois de mai 
c’est encore l’hiver. Grâce notamment à 
nos fers de lance C&C (Cédric & Chris-
tophe*), nous engrangeons 4 points.
Second tour contre les fribourgeois de 
Neyruz. Nous foulons, avec une grande 
fierté, nos nouveaux courts pour la pre-
mière fois dans le cadre des Interclubs. 
C’est encore notre fameuse doublette de 
« C » qui totalisent les 4 points glanés, 
associés en double à Diego et Patrick.
Face à La Neuveville, la paire C&C, 
unie aussi pour le double lors de cet 
ultime tour, rapporte les 3 points 
convoités qui assurent notre participa-
tion aux promotions. L’objectif de la sai-
son est ainsi atteint.
1er tour de promotion, le hold-up de Möhlin ! C’est 
une équipe très forte… sur le papier, que nous 
affrontons sans trop y croire. Cédric perd son 
calme et son match. Dans les deux cas c’est suf-
fisamment rare pour être signalé. Christophe, non 
sans difficulté, fait péter le premier verrou. Diego 
complètement dépassé par un adversaire surpuis-
sant fini par l’épuiser et obtient ainsi la combinai-
son de la seconde serrure. François use de toute 
son intelligence de prof de math pour décryp-
ter le 3e code à 6 chiffres. Pour terminer, C&C 
conjuguent leurs efforts et s’emparent du magot ! 
Anticipant notre défaite, Pat le cap avait pré-
paré un petit discours en allemand et n’a changé 
que quelques mots pour finalement féliciter nos 
adversaires pour leur défaite et leur souhaiter une 

bonne suite d’Interclubs… en vacances. Humour 
de welsch vaguement apprécié par nos contradic-
teurs, mais qu’est-ce qu’on s’est marré !
Second tour de promotion : la région argovienne 
est magnifique, mais de Teufental seul Cédric en 
gardera un beau souvenir. Battu sans être abattu, 
c’est ainsi que se termine notre campagne 2019. 
Merci aussi à Alain, Serge, PAF et Franco d’y 
avoir joué les Winkelried.
Vivement la prochaine saison pour de nouvelles 
batailles.

Patrick Spozio

une nouvelle catégorie,  
mais une motivation intacte

* Associés en double pour l’un avec François et Manu pour l’autre.



bulletin 2020 25

Place de la Gare 20
2800 Delémont
032 422 11 44
delemont@lepays.ch
www.lepays.ch

Parmi nos produits, retrouvez les incontournables 
pour votre communication !

Cartes de visite 
En-têtes de lettre
Enveloppes
Brochures
Dépliants
Calendriers

Flocage textiles
Objets publicitaires
Roll-up
Films décoratifs
Enseignes publicitaires
Marquage véhicules Co
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organigramme

trésorier :
Vacant

aide-trésorier : Guillaume Ory

licences : Guillaume Ory

vérificateurs des comptes :  
Florian Mansuy, Thierry Bourquard

assesseur :
Vacant

location des courts

présidente : 
Fanny Meier

juridique : Boris Rubin

site internet : Fanny Meier

bulletin « a la volée » : Fanny Meier

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

vice-président  
+ chef technique :
Cédric Brieussel

Championnats jurassiens

Commission juniors : Olivier Moine, Diego Stornetta, Fanny Meier

ecole de tennis : Coralie Herrmann et Sébastien Thomet

secrétaire +  
tournoi interne  :
Olivier Moine

gestion balle jaune
gestion des membres

installations :
Grégory Fleury

entretien des courts
Cleaning

Communication :
Diego Stornetta

Communication
bénévoles

interclubs :
David Lehmann

interclubs actifs

n’hésitez pas à nous ContaCter si vous êtes intéressé(e) à rejoindre le Comité !
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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
Tél. 032 423 43 80

TOUS TRAVAUX DE:

bâtiment, maçonnerie, génie-civil et alentours

HUMARD
CONSTRUCTION SA

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

Rue Saint-Randoald 7

DELÉMONT et CHÂTILLON
Tél. 032 423 43 80

TOUS TRAVAUX DE:

bâtiment, maçonnerie, génie-civil et alentours

HUMARD
CONSTRUCTION SA

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

egokiefer.ch

Près de chez vous.

Votre spécialiste

Route d’Alle 2, 
2952 Cornol
Chavon-Dessus 16, 
2853 Courfaivre
Tél. +41 32 427 35 85

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

Pour insérer
vos publicités:

078 621 15 80
Marianne Gigon

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

Sà
rl

Toute la vie de notre ville au jour le jour

DELÉMONT
032 422 26 98

Fermé le dimanche

ACT PRO SA
Rue de l’Avenir 29, CH – 2800 Delémont

Entreprises
Dans toute la Suisse, nos clients recherchent des

talents qui partagent valeurs et enthousiasme dans
l’accomplissement de leurs métiers.

Nous avons à cœur de répondre à leurs besoins
en proposant les candidatures les plus pertinentes.

Candidats
Mieux que de distribuer votre CV à tout va, choisissez

la discrétion et la confidentialité d’un cabinet de
recrutement. Notre métier est celui de présenter

les meilleures opportunités professionnelles au profil
et à la personnalité de chacun.

Alors n’attendez plus. Contactez-nous !

GARçONS

gil brahier (2001), R1, 226e Suisse, U18 (36e Suisse)
Victoire au tournoi de préparation des championnats suisse à Dählhölzli Bern en juin, finale gagnée 
4-6 7-6 6-3 contre Andrin Züllig (N4).
Saison très solide, 45 matchs joués dont une grande majorité de victoires.

nathan imbriani (2002), R1, 230e Suisse, U18 (38e Suisse)
Mes points forts : jeu offensif et au filet, lecture du jeu et anticipation, 
vitesse.
Mes points faibles : gros soucis ces derniers mois avec le coup 
droit, force et puissance.

remo stornetta (2004), R2, 483e Suisse, U16 (49e Suisse)
Mon meilleur match 2019 : contre un joueur R2, au 2e tour 
des qualifications du championnat suisse. Match remporté 7-6 
7-5. Ou bien contre Noé Erard, R2, 3 h 30 de match, 6-7 7-6 7-6

Mes points forts : service, volée, coup droit, slice, physique (rapidité, explosivité, bonne 
endurance).
Mes points faibles : revers, retour de service, mental parfois fébrile (pas l’énervement mais 
plutôt un manque de « réflexion » de jeu).

FILLES

marine siegenthaler (2003),  
R4, 836e Suisse, U16 (89e Suisse)
Saison solide. Victoire 6-0 6-3 face à Florence 
Maître R3 aux championnats jurassiens.

leya Khiari (2005),  
R5, 1425e Suisse, U14 (96e Suisse)
Tournoi remporté à Bolligen, place de finaliste 
à Neuchâtel.

eugénie joliat (2003),  
R5, 1622e Suisse, U16 (121e Suisse)
Victoire en Interclubs face à Fabiola Deutsch-
mann, actuellement R4, 6-2 3-6 7-5

nos juniors, notre relève…

eugénie joliat, leya khiari et marine siegenthaler

Nos jeunes membres ont poursuivi leur progression durant la saison écoulée. 
Vous trouvez ci-après les meilleurs d’entre eux dans l’ordre de leur classement 
Swiss Tennis au 1er octobre 2019. La plupart d’entre eux ont trouvé le temps 
de livrer quelques confidences au sujet de leur jeu et de raconter leur plus belle 
victoire 2019 ! Notre club est fier de disposer de tels porte-drapeaux et l’avenir 
s’annonce très réjouissant. Bravo à nos jeunes représentants !

dalila hadzajlic (2006),  
R6, 2221e Suisse, U14 (124e Suisse)
12 matchs disputés dans toute la Suisse et une 
belle constance.

dalila hadzajlic

gil brahier

remo stornetta
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luca sasso (2006), R3, 1044e 
Suisse, U14 (55e Suisse)
Mon meilleur match 2019 : Je 
n’ai pas un meilleur match de la 
saison mais deux.
Le premier, c’est en finale du 
tournoi de Baden lorsque je 
joue contre un joueur nette-
ment mieux classé que moi (15e 
Suisse) et que je bats en finale. 
Ce jour-là, j’ai eu de très bonnes 
sensations. Tout me réussissait. 

Les coups droits, les revers, les volées et même le 
service. Je savais que je devais prendre beaucoup 
de risques pour mettre ce joueur en difficulté et 
c’est exactement ce que j’ai fait.
Le deuxième a été au tournoi de Zürich en sep-
tembre. Après un premier match facile, j’affronte 
un joueur que je connais bien et qui lui aussi est 
nettement mieux classé que moi, Thomas Gun-
zinger. Le match est d’une très grande intensité. 
Je décide de jouer le jeu qui me correspond le 
mieux soit l’attaque. Je remporte le premier set. 
Dans le deuxième set, mon adversaire, change 
de tactique et commence à jouer un jeu défensif 
contre moi, style de jeu qui ne me correspond pas 
vraiment. Il remporte le deuxième set. Nous voilà 
au 3e set. Le niveau de jeu monte d’un cran et ni 
mon adversaire ni moi souhaitons nous avouer 
vaincu. A 2-2 et après des échanges de folie, je 
glisse sur une ligne et me cogne un genou déjà 
quelque peu fragilisé depuis quelques mois. Mal-
gré mon envie de jouer et le score qui me permet 

de croire en mes chances, je suis 
contraint de déclarer WO lorsque 
le score est à parfaite égalité. 
C’était un super match même si 
l’issue n’était pas en ma faveur.
Mes points forts : Le coup droit 
et mon revers à une main.
Mes points faibles : Le jeu 
défensif.

luca pinto (2006), R4,  
1488e Suisse, U14 (83e Suisse)
44 matchs disputés dans toute la 
Suisse, dont 4 victoires face à des 
adversaires actuellement R3.

matteo voillat (2007),  
R4, 1620e Suisse, U12 (38e Suisse)
Meilleur match 2019 : pas le meilleur résultat, 
mais c’était un bon match où il a pris beaucoup 
de plaisir à jouer. C’était à Neuchâtel, un tour-
noi de classement Frijune. Après avoir remporté 
le 1er set 6-3, il était mené dans le 2e 5-0. Après 
bien des efforts et un mental d’acier, il a réussi à 
remporter également le 2e set 7-5. Malheureuse-
ment, il s’est incliné ensuite en 1/2 finale…
Points forts : Matteo a un très bon caractère 
et il sait garder son calme. Qu’il soit mené ou 
alors qu’il mène le match, il a toujours une super 
attitude et du plaisir à jouer. Il respecte ses 
adversaires.
Points faibles : Matteo manque encore de force 
et de coordination. Mais il est sur la bonne voie.

thomas daucourt (2006), 
R5, 4446e Suisse, U14 (216e Suisse)
27 matchs disputés dans toute la Suisse, dont 
3 tournois remportés consécutivement à Morat, 
Granges-Paccot et Interlaken.

antoine berdat (2004),  
R5, 4519e Suisse, U16 (278e Suisse)
21 matchs disputés dans toute la Suisse, y com-
pris 2 victoires face à des joueurs actuellement 
R5.

tom blaesi (2006),  
R6, 6110e Suisse, U14 (287e Suisse)
Meilleur match 2019 : Très bon match en début 
de saison contre un joueur classé R5, où j’ai 
réussi à imposer mon jeu sur toute la partie.
Points forts : De manière générale l’attitude 
pendant mes matchs
Point faible : Vitesse de déplacement.tom blaesi

luca sasso

bienvenue au club

OPÉRATION PARRAINAGE : 

Vous gagnez à nous faire connaître !

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

Pour 
votre 
filleul(le)50 ChF

offerts sur votre 
cotisation 2020

50 ChF
offerts sur sa 

cotisation 2020* valable pour toute personne non adhérente  
au TCD depuis au moins 5 ans.

Cotisations 2020  (sous réserve de modifications)

Adultes Fr. 350.–
Couples Fr. 550.–
Apprentis & étudiants Fr. 150.–
Ecoliers Fr. 100.–
Jusqu’à 8 ans (sous réserve d’acceptation lors de l’AG du 27 février) gratuit
TCD de l’extérieur* Fr. 100.–
Membre passif Fr. 30.–

* Les « TCD de l’extérieur » sont ceux qui reviennent chez 
nous occasionnellement. Pour prétendre à cette cotisation, 
il est nécessaire d’être membre actif d’un autre club de ten-
nis affilié à Swisstennis et ne se situant pas dans le Jura 
historique. Les demandes seront traités au cas par cas par 
le comité.

a envoyer par mail (info@tc-delemont.ch) ou par courrier : tC delémont, vies ste-Catherine 16, 2800 delémont
nous nous réjouissons de vous accueillir !

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

	 Je suis parrainé(e) par :

Nom et 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)

Téléphone fixe Mobile

Profession Signature
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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
Tél. 032 423 43 80

TOUS TRAVAUX DE:

bâtiment, maçonnerie, génie-civil et alentours

HUMARD
CONSTRUCTION SA

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

Rue Saint-Randoald 7
DELÉMONT et CHÂTILLON

Tél. 032 423 43 80

TOUS TRAVAUX DE:
bâtiment, maçonnerie, génie-civil et alentours

HUMARD
CONSTRUCTION SA

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

activation de votre licence 2020
Chère compétitrice, Cher compétiteur,
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 : info@tc-delemont.ch.
Sans nouvelle de ta part d’ici fin février, ta licence sera automatiquement renouve-
lée pour la saison 2020 (et te sera donc facturée).

Nos nouveaux terrains de tennis sont là depuis maintenant plus d’une année, 
mais demandent toujours une attention particulière… Un entretien consciencieux 
avant et après utilisation permettra de les conserver sur le long terme. C’est pour-
quoi, nous demandons aux équipes Interclubs et aux membres d’effectuer avec 
soin quelques bonnes pratiques.

1. Avant chaque utilisation, enclencher l’inter-
rupteur situé à l’entrée de chaque terrain pour 
arroser. La condition optimale est lorsque le 
sol est légèrement humide. Lors de fortes cha-
leurs, il est recommandé d’arroser plusieurs 
fois si la période de jeu excède une heure.

 Attention : 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. 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 et ce dernier doit être 
reposé à l’endroit prévu à cet effet.

3. Passer le balai sur les lignes de marquage. 
Souvent oublié, cette tâche doit être effectuée 
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	élémen-

taire 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.

entretien des nouveaux Courts

• 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
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liste des membres

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

La qualité sous vos pieds
Rue de Mont Terri 16  |  CH-2900 Porrentruy  |  T +41 79 923 88 11  |  contact@srmm.ch

w w w.srmm.ch

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

delémont
rue du marché 10
tél. 032 422 26 98

37

Liste des membres (fin) 

SCHUELL Lionel 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 †

M
E
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B
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E
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ackermann ludovic Rue Blanche-Pierre 24
2800 Delémont

amgwerd dominique Elfes 5
2800 Delémont

aubry jérémie Rue du 23-Juin 17D
2822 Courroux

babey jeanine Pastourelles 17
2800 Delémont

babey Christophe Rue Simon-Feunat 6
2854 Bassecourt

babey François Rue des Cloutiers 4
2853 Courfaivre

babey manon Rue Simon-Feunat 6
2854 Bassecourt

barata arménio Abbé-Sérasset 2
2802 Develier

barata arpad pires Abbé-Sérasset 2
2802 Develier

baumann Félix Rte de Recolaine 9
2824 Vicques

baumann henri Chenevières 3
2822 Courroux

berdat antoine Rue des Romains 9
2822 Courroux

beuchat jean-jacques Chemin de Pontenet 4
2735 Malleray-Bévilard

billig François Armand-Schwarz 4
2800 Delémont

blaesi tom Prés 2
2744 Belprahon

boillat alice Béridier 1
2800 Delémont

bolomey gaëtan Primevères 45
2854 Bassecourt

bolomey noah Primevères 45
2854 Bassecourt

borgeaud jean-jacques Chemin des Tarrières 11
2900 Porrentruy

bourquard thierry Rue des Regains 6
2800 Delémont

brieussel Cédric Place de la Liberté 2
2800 Delémont

bron julien Champ de la Pierre 57d
2856 Boécourt

buehler danielle Route de Bâle 16
2805 Soyhières

buehler jean-pierre Route de Bâle 16
2805 Soyhières

Capiraso samuel Rue du Murgier 2
2800 Delémont

Capiraso giuseppe Rue du Murgier 2
2800 Delémont

Ceppi suzanne Jolimont 45
2800 Delémont

Chappuis léo Saint-Maurice 1
2852 Courtételle

Charmillot pascal Chemin de la Pale 13
2824 Vicques

Chételat jacques Abbé Grégoire-Joliat 31
2852 Courtételle

Chèvre gilles Moissons 1
2824 Vicques

Christe jean-marc Vorbourg 68
2800 Delémont

Clear arnaud Rue des Tourterelles 2
2800 Delémont

Comte julien Préjures 58
2822 Courroux

Cordier-herbert  
esteban

Dos Cré 8
2802 Develier

Cordier-herbert 
marjolaine

Dos Cré 8
2802 Develier

Cordier jérôme Rue des Frênes 11
2802 Develier

Crevoisier nicole Avenue de la Gare 30
2800 Delémont

Crevoisier jean-luc Col.-Buchwalder 10
2800 Delémont

de luca mirco St-Maurice 35
2852 Courtételle

demagistri bertrand Rue des Clarines 32
2800 Delémont

demagistri guillaume Rue des Clarines 32
2800 Delémont

docourt eddy Carrières 11
2800 Delémont

docourt thomas Abbé Arthur-Daucourt 11
2800 Delémont

etienne vincent Rue Armand-Schwarz 4
2800 Delémont

Fähndrich jean-paul Javelles 6
2800 Delémont
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Fleury grégory Rue des Près 6
2800 Delémont

Fonzo enzo Rue des Encrannes 10
2800 Delémont

Friedli leo Col.-Buchwalder 26
2800 Delémont

Friedli luca Col.-Buchwalder 26
2800 Delémont

Friedli mateo Col.-Buchwalder 26
2800 Delémont

Friedli jean-marc Col.-Buchwalder 26
2800 Delémont

Fromaigeat thibault Rue des Elfes 9
2800 Delémont

Frund pierre-alain Rue Préfet-Comte 14
2852 Courtételle

Frund andré Rue Préfet-Comte 14
2852 Courtételle

gagliardi Claudio Charière 66
2864 Soulce

genoud andrée Rue du Chênois 48F
2856 Boécourt

genoud emmanuelle Rue des Tourterelles 2
2800 Delémont

gête ivo Rauchemur 5
2802 Develier

giraudi ivo Rue de l’Eglise 11
2822 Courroux

gnaegi-mitchell emma Pré-Chappuis 3
2827 Mervelier

goffinet Kilian Arquebusiers 24
2800 Delémont

guil théo Vers-la-croix 8
2800 Delémont

guil léa Vers-la-croix 8
2800 Delémont

guillod serge Dos Les Clos 9
2843 Châtilon

hadzajlic dalila Rue des Romains 21
2854 Bassecourt

hanser daniel Chemin des Celliers 12
2520 La Neuveville

hêche Claude Rue des Vergers 16
2822 Courroux

heer patrick Béridier 1
2800 Delémont

helg laurent Eglise 13
2800 Delémont

houlmann eddy Rue des Chenevières 14
2852 Courtételle

hugi henri Chêtre 73
2800 Delémont

hürlimann max Bifangweg 6
5432 Neuenhof

imbriani gianni Estivage 4
2800 Delémont

imbriani nathan Estivage 4
2800 Delémont

ivetic bojan Rue des Fléoles 13
2800 Delémont

jaecklin thibaud Rue du Jura 1
2800 Delémont

Kaiser simon Arquebusiers 1
2800 Delémont

Kaiser Kurt Moissons 19
2800 Delémont

Khiari leya Rue des Tourterelles 16
2800 Delémont

Koller sébastien Rosière 5
2852 Courtételle

lehmann david Rue de la Fenaison 13
2800 Delémont

leuenberger didier Rue des Vignes 3
2822 Courroux

lovis sylvain Cras du Mottet 7
2824 Vicques

lüthi jean-pascal Rue du Murgier 8
2610 St-Imier

mahon marc Rue Bellevue 9
2842 Rossemaison

manevy Federico Rue des Tourterelles 24
2800 Delémont

maret nathalie Rue des Fléoles 35
2800 Delémont

meier jean-louis 2 Impasse des Marronniers
2822 Courroux

meier marie-luce 2 Impasse des Marronniers
2800 Delémont

meier Fanny Rue des Herbages 4
2800 Delémont

metrailler rené Vers la croix 6
2800 Delémont

milani philippe Rue du Mont-Terri 12
2800 Delémont

milani Clara Rue du Mont-Terri 12
2800 Delémont

milani Flore Rue du Mont-Terri 12
2800 Delémont

moine olivier Emile-Boéchat 13
2800 Delémont

moritz denis Route de Bâle 32
2800 Delémont

moritz pablo Route de Bâle 32
2800 Delémont

muhmenthaler emilie Rue des moulins 1
2800 Delémont

natale giuseppe Chéfal 10
2852 Courtételle lis
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L’esprit entrepreneur
www.gcomte.ch

Steve Falcoz

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

ory samuel Sur Le Courtil 9
2842 Rossemaison

ory emmanuel Sur le Courtil 9
2842 Rossemaison

ory guillaume Sur Le Courtil 9
2842 Rossemaison

petignat Florian Abbé Grégoire-Joliat 22
2852 Courtételle

petignat valer Abbé Grégoire-Joliat 22
2852 Courtételle

philippe bastien Sous-Le-Borbet 8
2800 Delémont

philippe marc Sous-Le-Borbet 8
2800 Delémont

pinto luca Rue du Murgier 2
2800 Delémont

pinto gino Rue du Murgier 2
2800 Delémont

prica angela Rière le Courtil 3
2842 Rossemaison

prica alexandru Rière le Courtil 3
2842 Rossemaison

raaflaub Killian Rue des Semouilles 8
2822 Courroux

raaflaub Cyril Rue des Semouilles 8
2822 Courroux

ranzi Claudine Sur le Perrerat 1
2842 Rossemaison

ranzi sébastien Sur le Perrerat 1
2842 Rossemaison

ranzi mauricio Sur le Perrerat 1
2842 Rossemaison

reuse dominique Predigerweg 9
4153 Reinach

reusser andreas La Combatte 79
2905 Courtedoux

riat jean-pierre Labours 19
2800 Delémont

riat jérôme Rue des Alevins 6
2824 Vicques

richart pablo Rue des Romains 13 G
2856 Boécourt

rubin boris Raimontpierre 5
2800 Delémont

ruetsch arnaud Chemin des Combattes 2
2744 Belprahon

ruetsch robin Chemin des Combattes 2
2744 Belprahon

sanglard marlyse Penesse 6
2852 Courtételle

sasso luca Rue du Murgier 13
2800 Delémont

sauty jean-pierre Chamerstrasse 35
6331 Hunenberg

schaffter olivier Rue du Marché 10
2800 Delémont

schönenberger Fanny Sur le Perrerat 3
2842 Rossemaison

schoos rené Avenir 28
2800 Delémont

schuell lionel 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

stadelmann sandie Fenatte 6
2854 Bassecourt

staedel arnaud Rte de Châtillon 29
2830 Courrendlin

stornetta remo Orphelinat 17
2800 Delémont

stornetta diego 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

vernier Yves Rue du Chênois 48F
2856 Boécourt

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 nolan Murgier 12
2800 Delémont

Willemin david Murgier 12
2800 Delémont

Willemin raphaël Rue de la Penesse 6
2852 Courtételle

Wilmes henri Préjures 12
2822 Courroux

Wilmes pierre Préjures 12
2822 Courroux

Wilmes paul Préjures 12
2822 Courroux

Wilmes Frédérique Préjures 12
2800 Delémont

zbinden stéphanie Champ Lajoux 85
2762 Roches

lis
te

 d
es

 m
em

br
es



bulletin 2020 39

ARTECO CUISINES SA - RUE DES BATS 12-14 - DELÉMONT - 032 422 17 17 - WWW.ARTECOCUISINES.CH

LA  RECETTE  
D E  L A  C U I S I N E  
I D É A L E

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

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

27

ACTUALITÉS DE LA RELÈVE
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Matteo Voillat   U12 2007     R4     Nr 2304

Classement Frijune :  5e U12 ; 1er 2007

Classement suisse :  63e U12 ; 22e 2007

Avril :  Vainqueur tournoi Marin R5

Mai :  Vainqueur tournoi Morat R5

Mai :  Vainqueur tournoi Neuchâtel R6

Juillet :  Vainqueur tournoi Marly  R5

Juillet :  Finaliste tournoi St-Léonard R5

Août :  Vainqueur tournoi Moutier R6

Septembre : Finaliste Master Frijune U12 R5

JIC U12  Vainqueur de 2 simples de ses 2 rencontres

Antoine Berdat    U14 2004      R5     Nr 2984

TCD :  Vainqueur tournoi interne TCD MS 14U R1/R9 

JIC U15  Vainqueur des simples de ses 5 rencontres

Tom Blaesi      U12 2006      R6      Nr 5403

Classement Frijune :   18e U12 ; 13e 2006

Juillet :  Finaliste tournoi Aarau contre R6

JIC U12  Vainqueur de 2 simples de ses 3 rencontres

Thomas Docourt    U12 2006     R6     Nr 7785

Classement Frijune :   24e U12 ; 16e 2006

2018 : Participation à de nombreux tournois 

JIC U12  Vainqueur des 2 simples de ses 2 rencontres

Thibault Fromaigeat   U14 2005      R8 Nr 28 641 

JIC U15  Vainqueur de 1 simples de ses 2 rencontres

Malo Rion     U14 2005      R8      Nr 22 932

JIC U15  Vainqueur des 2 simples de ses 2 rencontres

• 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

ORGANISATION INTERNE
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COMITÉ
Présidente  
et responsable 
juniors
Fanny Meier

Courriels
Sylviane 

Stornetta

Bulletin et site web 
Fanny Meier

Commission  
événements

Emilie Muhmenthaler  
Nicole Crevoisier 

Emma Gnaegi-Mitchell 
Julien Bron

Comité Inauguration
Fanny Schoenenberger 
Emilie Muhmenthaler 

Serge Guillod 
Patrick Heer 

Kilian Goffinet  
David Willemin

Vérificateurs  
des comptes

Florian Mansuy
Thierry Bourquard

Licences
Guillaume Ory

Trésorier
vacant

Aide-trésorier
Guillaume  
Ory

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Swisstennis et FRIJUNE
Fanny Meier

Tournoi  
interne

Gestion  
Balle Jaune

Gestion  
des membres

Secrétaire
Olivier  
Moine

Communication
Diego  
Stornetta

Assesseur

Entretien  
des courts

Commission 
installations Cleaning

Installations
Grégory 
Fleury

Interclubs
Actifs

Interclubs
David  
Lehmann

Juridique
Boris Rubin

Communication

Location des courts

Bénévoles

032 422 84 13

Championnats 
jurassiens

Commission juniors
Fanny Meier, Olivier Moine

Diego Stornetta

Vice-président 
Chef technique
Cédric  
Brieussel

Emmanuel  
Ory 

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

Nous tenons à remercier chaleureusement 
tous les membres qui s’engagent pour donner 
une âme, une vie au TCD !
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré 
pour l’entretien des courts et du club house ; 
à ceux qui ont offert de leur temps pour l’or-
ganisation des championnats jurassiens, du 
tournoi interne et des différentes manifes-
tations ; à ceux qui se sont investis pour les 
juniors ; à ceux qui se sont impliqués au co-
mité ; à ceux qui se sont chargés de l’organi-
sation de la journée d’inauguration ; et à tous 
ceux qui se sont impliqués d’une manière ou 
d’une autre pour le club.

Sponsors

Rien ne serait possible sans la généreuse 
contribution de nos sponsors. A vous qui 
nous soutenez, merci infiniment ! En choi-
sissant de parrainer le TC Delémont, vous en 
assurez le succès et contribuez aux activités 
d’un club local et dynamique.

merci à toutes et à tous !

un grand merCi pour votre 
temps, votre énergie et vos 
petits gestes. un grand merCi 
pour votre préCieux soutien.

tennis club delémont
Vies Sainte-Catherine 16
2800 Delémont
info@tc-delemont.ch
tc-delemont.ch

Retrouvez nous sur        TCDelemont
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avoir davantage
d’argent pour
l’essentiel

avoir davantage
d’argent pour
l’essentiel

Compte Young Plus gratuit pour les jeunes jusqu’à 23 ans
et les étudiants jusqu’à 35 ans.

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

Ouvre

un compte

maintenant et

reçois ton

haut-parleur !


