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Covid-19 par-ci, corona par là… Difficile de se retourner sur 2020 sans penser à 
ce fichu virus ! Etant un sport d’extérieur et sans contact, nous avons eu la chance 
de pouvoir débuter la saison assez tôt dans l’année, en mai. Je tiens d’ailleurs à 
remercier tous les membres et « visiteurs » pour le respect des mesures mises en 
place et le comité pour sa réactivité !

Les compétiteurs ont dû être un peu plus 
patients…
Les Interclubs n’ont pu avoir lieu qu’en septembre 
et sous une forme réduite. Mais c’est toujours 
mieux que rien ! A noter également que le pre-
mier tournoi interne commun entre le TC Cour- 
rendlin-La Croisée et notre club, une vraie réus-
site, s’est déroulé durant l’été et a permis des 
rencontres inédites et passionnantes ! Malheu-
reusement, manquent toujours quelques dames 
à l’appel…

Les amateurs de double, pour leur part, ont pu 
savourer des championnats jurassiens remodelés 
pour l’occasion.

… Et nos entraîneurs déterminés !
Que d’embûches pour les débuts de notre nou-
velle école Tennis&Co ! Heureusement, Coralie 
et Sébastien ne se sont pas laissés démoraliser, 
se sont battus et ont fait un travail remarquable ! 
Bienvenu à tous les nouveaux juniors qui ont 
commencé (ou continué) à taper dans la balle 
grâce à eux deux !

Une page qui se tourne
A l’heure où j’écris ces lignes, j’ai pris la décision 
de me retirer de la présidence du TCD et de quit-
ter le comité. Je m’en irai en 2021, tout comme le 
Covid je l’espère…

Cela a bien entendu été un choix difficile car 
la vie et la bonne marche du club me tiennent 
à cœur. Néanmoins, je n’ai aucun doute quant 
aux capacités des autres membres du comité à 
« tenir la baraque », même si mon poste ne devait 
pas être repourvu tout de suite. J’en profite pour 
remercier chacun d’entre eux pour son travail et 
son implication. Ça a toujours été un plaisir de 
travailler avec eux !

Il ne me reste plus qu’à conclure en disant que 
nous avons eu la chance que le Covid-19 n’im-
pacte pas tant que ça la vie de notre club et, 
surtout, que nous avons la chance d’avoir des 
membres fidèles et compréhensifs !

Fanny Meier, (Future ex-)  
Présidente du TCD
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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
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le tC delémont en chiffres

le tC delémont en 2020 c’est…

1 nouvelle école de tennis

2 entraîneurs

5 terrains en terre battue synthétique

5 équipes d’interclubs actifs

9 membres du comité

36 juniors entre 5 et 13 ans inscrits  
dans notre école de tennis

50 licenciés

134 membres

plus de 90 ans d’existence 
(création du club en 1932)

204 utilisateurs inscrits sur balle Jaune

7056 connexions sur balle Jaune

plus de 2000 heures de jeu

beaucoup de pizzas et de limoncello

des milliers de balles de tennis usées

des millions de gouttes de sueur

et toujours un plaisir incalculable !



MAZOUT GAZ BOIS POMPE À CHALEUR SOLAIRE
PELLETS SOL-EAU THERMIQUEBÛCHES AIR-EAUCOPEAUX EAU-EAU PHOTOVOLTAÏQUE

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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l’année 2020 a été marquée par l’arrivée 
d’une nouvelle école de tennis
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Malgré un début manqué le 8 avril à cause de la première vague de la pandémie 
de coronavirus, Tennis&Co a pris possession du mythique court numéro 4 à partir 
de fin mai.

Avec des règles de protection strictes au début (exigées par Swiss Tennis), 
les membres de l’équipe ont redoublé d’efforts afin de proposer des cours 
de tennis ludiques et adaptés aux enfants dans un cadre garantissant la 
protection de chacun. 
Cet investissement a d’ailleurs été largement récompensé par un excep-
tionnel enthousiasme de la part des plus petits. Ce ne sont pas moins de 25 
enfants âgés de 4 à 8 ans qui sont venus découvrir le sport à la petite balle 
jaune sur les terrains du TCD ce printemps.
L’été qui a suivi a d’ailleurs été du même acabit, avec pas moins de 4 se- 
maines de stages composés d’activités tennistiques et polysportives, qui ont 
réuni une vingtaine d’enfants. Un temps radieux lors de la journée d’ouver-
ture du 5 juillet et durant tout l’été a également contribué au plein succès 
des diverses activités organisées.
Après un été bien rempli, la reprise des entraînements de tennis à la fin 
août a dépassé toutes les attentes de l’école de tennis ainsi que celles du 
comité du TCD avec plus d’une quarantaine d’enfants inscrits. Parmi eux, de nouveaux enfants sont 
venus tester notre sport favori tandis que d’autres ont confirmé leur intérêt pour le tennis en s’inscri-
vant dans le programme Kids Tennis. Ce ne fut donc qu’une demi-surprise lorsque 36 enfants se sont 
eux aussi engagés dans le programme Kids Tennis, et ceci pour toute la saison d’hiver.
C’est un bilan presque inespéré que la nouvelle structure de formation peut tirer après ces premiers 
mois d’activité, en plus perturbés par la situation sanitaire relativement instable. L’engouement auprès 
des plus jeunes démontre en tout cas que le tennis plaît aux enfants lorsqu’il est enseigné de manière 
ludique et adaptée, comme le prône la nouvelle méthode d’enseignement Kids Tennis plébiscitée par 
Swiss Tennis et prodiguée sur les terrains du TCD.
Forts de ce joli succès auprès des plus jeunes, les membres de Tennis & Co espèrent également uti-
liser leurs compétences avec des joueurs plus expérimentés dans un futur proche. 

Pour de plus amples informations concernant les cours proposés, n’hésitez pas à visiter le site internet 
de Tennis&Co à l’adresse suivante : www.tennisandco.ch

mais qui sont les nouveaux occupants du court numéro 4 ?
Si vous jouez régulièrement au tennis sur les terrains du TCD, vous n’avez pas pu les manquer. Un homme, 
dénommé Sébastien Thomet, originaire de Malleray, et sa complice, Coralie Herrmann, originaire de Por-
rentruy. Ils ont tous les deux connus de jolis succès tennistiques durant leur adolescence puis ont délaissé 
leur sport fétiche afin de se consacrer à leur formation professionnelle respective. Mais une passion ne 
peut s’oublier et c’est tout naturellement qu’ils se sont tournés vers l’enseignement du tennis lorsqu’ils 
en ont eu l’opportunité. C’est d’ailleurs cette passion commune pour le tennis qui les a réunis et qui les a 
poussés à fonder Tennis&Co. Ils peuvent ainsi partager et transmettre leurs connaissances tennistiques 
et leur amour du jeu avec les autres.
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Rte de Bâle 51
Case postale 735
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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 !

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
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Côté féminin, la victoire est revenue à Coralie Her-
rmann et Emilie Muhmenthaler (R2/R6, TC Por-
rentruy et TC Delémont), qui n’ont laissé échapper 
qu’un jeu lors de leurs deux matchs.
Coté masculin, cela fut bien plus disputé. La vic-
toire est revenue à Robin Ruetsch et Alexandre 
Joliat (R3/R6, TC Courrendlin), qui ont conquis le 
titre face à la paire locale composée de Sébastien 
Thomet et Cédric Brieussel (R2/R4, TC Delémont) 
au terme d’un match serré qui s’est conclu au super 
tie-break.
Bravo aux deux entraîneurs de Tennis & Co, 
Coralie et Sébastien, qui ont tous deux atteint les 
finales. De quoi montrer la voie et l’exemple à leurs 
juniors !
Merci à Manu, Emilie et François, pour avoir per-
mis à ces Championnats de se dérouler malgré 
des contraintes exceptionnelles, et rendez-vous à 
toutes et tous en 2021 pour de nouveaux – et com-
plets - Championnats !

Cédric Brieussel, responsable du tournoi

entre les vagues,  
les Championnats Jurassiens

2020 fut une année bien particulière, et le tennis ne fut pas épargné. Wimbledon 
annulé, Roland-Garros déplacé, et… les Jurassiens joués en juillet !

Les Interclubs ayant dû migrer de mai à septembre 
pour les raisons que vous connaissez, les Juras-
siens devaient se chercher une nouvelle date. Ne 
pouvant être décalés en octobre comme Roland par 
manque de temps – et peut-être aussi d’argent… 
– pour construire un toit sur nos courts, ne restait 
alors que le mois de juillet pour que le Jura sacre 
ses champions. C’est ainsi que les Championnats 
Jurassiens ont été contraints d’adopter une formule 
réduite, limitée aux épreuves de double et regrou-
pée sur un week-end juillettiste.
La participation fut donc limitée comparée aux 
éditions précédentes, avec seulement 9 équipes 
au départ, 6 chez les hommes et 3 chez les femmes.

résultats
doubles dames :
C. herrmann / e. muhmenthaler (r2/r6)  
bat a. lovis / m. Voutat (r6/r7) : 6/1-6/0

doubles messieurs :
r. ruetsch / a. Joliat (r3/r6)  
bat s. thomet / C. brieussel (r2/r4) : 4-6 7-5 10-8 Ch
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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
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Cette édition a été organisée pour la première fois en collaboration avec le 
 Tennis-Club Courrendlin. Ce partenariat nous a permis de mettre en place des ta-
bleaux très intéressants. Nous remercions le TC Courrendlin et nous réjouissons 
de la magnifique entente entre nos deux clubs.

tournoi interne 2020
Par Olivier Moine

Lors de cette saison très particulière en raison 
de la Covid-19, nous sommes heureux d’avoir pu 
maintenir ce tournoi qui, pour beaucoup de com-
pétiteurs, a été l’unique occasion de disputer des 
matchs officiels.
Les trois finales de simples ont eu lieu simultané-
ment sur les courts 1-2-3 le vendredi soir 18 sep-
tembre 2020 et le public bien présent a apprécié 
trois excellentes parties, toutes très disputées. Le 
spectacle était au rendez-vous et il était difficile 
de choisir quel court regarder en priorité tant ce 
qui était proposé pouvait être considéré comme la 
crème de la crème du tennis régional !
Un grand merci à tous les participants. L’expé-
rience d’un tournoi en commun avec le TC Cour-
rendlin est un magnifique succès et sera bien sûr 
renouvelée l’an prochain.

Les résultats

R1/5 :  
Nathan Imbriani (R1) – Jonathan Wagner (R1) : 6-2 4-6 6-4

R6/9 : 
Guillaume Ory (R7) – Lionel Schuell (R6) : 6-0 7-6
45+ : Christophe Babey (R5) – Eddy Houlmann  (R5) : 7-5 2-6 6-4

Doubles : Nathan Imbriani (R1) / Maxime Ducommun (R2) – Jérémy Huart (R6) / Zsolt Molnar (R7) : 6-4 7-6

guillaume et lionel

christophe et eddy



www.maisondustore.ch

COMMUNANCE 4

032 422 77 19 info@maisondustore.ch
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la présidente tire sa révérence

Après avoir passé trois ans à la tête du Tennis Club Delémont, Fanny Meier quit-
tera son poste au terme de la prochaine assemblée générale.

Clap de fin pour Fanny Meier ! La jeune femme 
de 32 ans va quitter son poste de présidente du 
Tennis Club Delémont au terme de l’assemblée 
générale de février 2021. Son mandat aura duré 
trois ans, avec comme point d’orgue l’avènement 
des nouveaux terrains. Entretien.

Fanny, tu vas remettre ta casquette de pré-
sident du TCD lors de la prochaine AG, 
pourquoi avoir décidé d’arrêter ?

Après trois ans à ce poste, j’ai envie de faire autre 
chose. Cela ne me laisse plus beaucoup de temps 
à disposition, entre mon travail et mon activité 
d’indépendante en tant que coach sportive et 
masseuse. Un certain manque de motivation se 
fait aussi ressentir et je n’ai pas envie de faire 
les choses à moitié. Je préfère me retirer et lais-
ser la place à de nouvelles idées et une nouvelle 
fraîcheur pour gérer le club.

Tu n’avais même pas 30 ans lorsque tu as été 
nommée, c’est jeune pour occuper une telle 
fonction. Qu’est-ce que tu vas en retirer ?

C’est une bonne expérience, ça ne peut être que 
positif de collaborer avec du monde et d’essayer 
de faire vivre une société. Cela m’a amené des 
contacts, j’ai rencontré des gens que je n’aurais 
pas connu dans d’autres circonstances. La ges-
tion du sport c’est aussi mon métier, c’est ce que 
j’aime faire et ça a donc été un bon exercice pour 
la suite de ma carrière professionnelle.

Quelles sont les principales satisfactions de 
ton mandat ?

La première est d’avoir pu terminer le projet com-
mencé par l’ancien président Philippe Milani : 
le changement de surface des courts. C’était un 
aspect important pour l’avenir du club. Ensuite 
le fait d’avoir monté une nouvelle école de ten-
nis fait qu’on repart sur de bonnes bases en pou-
vant former la relève. Et enfin, le plus important 
est que le club soit toujours dans une situation 
financière saine.

Aucun potentiel successeur ne se profile, ce 
n’est pas problématique ?

Pas spécialement. Je pars en laissant un comité 
agrandit qui comptera neuf membres après mon 
départ et celui de Diego Stornetta. Tous les postes 
sont repourvus. Il y aura assez de monde pour 
faire vivre le club, avec de nouvelles idées et un 
nouveau dynamisme. Ce comité actuel va réussir 
à s’en sortir sans moi, il faudra peut-être juste 
que l’un d’entre eux prenne un peu les rênes pour 
coordonner les tâches.

De ton point de vue, quels seront les défis 
du club à court ou moyen termes ?

Le grand défi sera de faire prospérer l’école de 
tennis. Il faudra pour cela être en mesure de dis-
penser les cours aussi en hiver et donc trouver 
des terrains couverts. L’aspect financier reste 
à surveiller de près avec l’emprunt à rembour-
ser pour les nouveaux terrains. Il faudra pouvoir 
s’assurer le soutien des sponsors et en trouver 
d’autres, ce qui ne sera pas aisé dans le contexte 
actuel qui met les entreprises en difficulté. Cela 
passe aussi par le fait de trouver des nouveaux 
membres. Le comité va d’ailleurs remettre l’ou-
vrage sur le métier ces prochaines années à ce 
niveau-là. Le changement de l’éclairage pour 
un passage au LED reste d’actualité, mais nous 
n’avons pas encore le financement nécessaire.

Comment vas-tu mettre à profit le temps 
que tu auras nouvellement à disposition ?

Je me suis inscrite comme bénévole chez Acoeur 
Sauvage à Tavannes, une station qui soigne et 
s’occupe de hérissons blessés ou en difficulté. Je 
vais aussi avoir plus de disponibilités pour déve-
lopper ma petite entreprise, donner davantage de 
cours de sport. J’ai aussi l’envie d’éventuellement 
m’engager en politique, mais rien n’est encore 
défini. Et pour finir, j’aurai surtout d’avantage de 
temps pour jouer moi-même au tennis, plutôt que 
de le gérer hors du court !

Propos recueillis par Emilie Muhmenthaler
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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
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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 !



bulletin 2021 15

in
te

rC
lu

bs
 2

02
0 

– 
aC

ti
fs

 –
 1

èr
e  li

gu
e

Le traditionnel camp de ski d’ouverture de saison destiné à peaufiner notre condi-
tion physique a été annulé en raison des conditions sanitaires. Ces dernières ont 
également repoussé la première rencontre de fin avril à début septembre. Le for-
mat des Interclubs a aussi été revu avec l’absence des tours de promotion et relé-
gation ce qui a inévitablement fait baisser l’enjeu.

Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
dans nos rangs Sébastien Thomet, nouvel entraî-
neur du club, ancien N3/65 ainsi que Quentin 
Barth jeune joueur classé R2. L’équipe compte 
encore dans ses rangs les personnes suivantes : 
Julien Bron, Julien Comte, Guillaume Demagis-
tri, Kilian Goffinet, Simon Kaiser, Guillaume et 
Samuel Ory, Sébastien Ranzi et Andy Terrier.
Les festivités ont débuté sous les meilleurs aus-
pices avec une victoire à domicile 8-1 contre 
l’équipe de Wettingen 2 fraîchement promue en 
1re ligue. Le succulent repas préparé par Giu-
seppe nous a permis de ponctuer de fort belle 
manière cette journée. Un grand merci à lui qui 
réussit à chaque fois à combler ses hôtes.
Dès lors, c’est avec le plein de confiance que 
nous nous sommes rendus à Langenthal pour dis-
puter le 2e tour. Malgré le renfort de Bojan Ivetic, 
nous avons essuyé une défaite sur le score sans 
appel de 9-0. L’absence de nos leaders habituels 
a pesé lourd. Cependant, l’accueil réservé par nos 
adversaires avec notamment la dégustation de 
bières artisanales nous a permis de digérer rapi-
dement cette désillusion… jusqu’à la publication 
le mercredi d’un article du Quotidien Jurassien 
sur notre « exploit ».
Les pendules ont pu être remises à l’heure avec 
l’accueil de Sensetal le 13 septembre sur les 
magnifiques courts du TCD. Nathan Imbriani 
(R1) nous a fait le plaisir de sa présence et nous 
a gratifié d’un très beau match contre un joueur 
chilien classé N4. Simon Schaffter a complété 
notre équipe pour les doubles. Le TCD s’impose 
sur la marque de 6-3.
Notre dernière rencontre s’est jouée à Bâle 
contre Casino BS. Nous nous sommes inclinés 
sur le score de 8-1 avec notamment un aban-

don en simple qui nous a empêché de disputer 
le 3e double. Le match prévu contre Ittigen a lui 
dû être annulé en raison des conditions météo-
rologiques pluvieuses empêchant la pratique de 
notre sport favori.
Le classement est anecdotique puisque chaque 
équipe n’a pas disputé le même nombre de ren-
contres. Néanmoins, ces Interclubs nous ont 
permis de passer d’agréables moments en cette 
période particulière.
L’année 2021 s’annonce des plus belles avec une 
équipe qui gardera la majorité de ses joueurs. A 
moyen terme, il est souhaitable que des jeunes 
talents provenant de l’école Tennis&Co nous 
rejoignent. L’objectif principal sera de conserver 
la bonne ambiance qui règne entre nous tout en 
prenant du plaisir sur et en dehors du terrain.

Julien Comte

nombreux renforts
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une équipe, c’est aussi une histoire d’amitié

Chers membres du TCD, cette année, je prends 
le relais d’Olivier pour écrire le texte de notre 
équipe Interclubs. A vrai dire, je me demande si 
cela fait du sens…
Tout a commencé par un superbe souper d’équipe 
l’automne passé, auquel je ne participais pas et 
durant lequel on m’a fait l’honneur de me nom-
mer capitaine. Mon absence lors de cette décision 
s’est avérée prémonitoire puisque j’allais par la 
suite également être absent des rencontres Inter-
clubs. Enfin presque, car j’ai tout de même dis-
puté un double. Enfin presque, car j’ai retourné la 
seule balle jouée si puissamment dans le bas du 
filet que cela a suffi à pousser l’équipe adverse à 
l’abandon immédiat. Le but n’est pas ici de parler 
de moi, mais ces anecdotes résument assez bien 
l’ensemble de la saison écoulée.
D’ailleurs tout avait bien commencé. Souper 
de début de saison au Club-House au mois de 
juin où l’équipe était presque au complet : Oli, 
Pat, Ivo, Yosko, Jé, Dav, Greg, Ludo, Vinc, avec 
Cédric en renfort et Boris en N° 1, on était lan-
cés pour de jolies joutes. Même le soussigné était 
présent à ce souper, c’est dire… douze joueurs en 
pleine forme, inespéré ! A cela s’ajoute le retour 
du messie : Giuseppe est là pour la saison ! Nous 
nous réjouissions comme des gosses !
Seulement voilà… On avait presque oublié que 
nous étions en 2020. Du coup, entre les épisodes 
pluvieux, les désistements d’équipes, les mala-
dies de joueurs et les blessures usuelles, la moti-
vation et le contingent de l’équipe en ont pris un 
coup.

Sur les dix rencontres qui devaient se disputer 
dans notre groupe, seules quatre ont eu lieu. Pour 
notre part, nous avons joué à domicile contre une 
équipe qui s’est présentée à quatre joueurs. Ils 
venaient de Lucerne et vu la situation, on ne peut 
pas leur en vouloir. Ce fut une journée radieuse, 
de jolies rencontres avec beaucoup de specta-
teurs et la piscine à côté bondée de monde. A 
suivi une magnifique soirée pizzas, pour le plus 
grand plaisir de nos hôtes. Au moment où j’écris 
ces lignes, soit en novembre 2020, ça ressemble 
presque à de la science-fiction.
La seconde rencontre a eu lieu à Muri. A notre 
tour cette fois de ne présenter que cinq joueurs 
au lieu de six. Un score de 4-3 pour nous sur les 
terrains, mais de 4-5 sur le papier. De ce que j’en 
ai entendu, l’accueil fut exceptionnel du côté de 
Berne et, comme à l’accoutumée, notre équipe a 
fait honneur au 10e et 11e matchs !
Nous terminons cette saison à la deuxième place 
du groupe. J’avoue avoir dû consulter le site de 
Swisstennis pour le savoir, tant les résultats n’ont 
eu aucune importance cette année.
Que faut-il retenir de cette saison d’Interclubs ? 
Que notre sport est merveilleux et nous procure 
beaucoup d’émotions. Qu’une équipe, c’est avant 
tout une histoire d’amitié. Il nous a certes manqué 
l’adrénaline de la compétition, mais ce groupe de 
potes est bien vivant et a encore de belles années 
devant lui.
Vivement 2021, en pleine forme !

David Willemin



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
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La saison 2020 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, et, surtout, nous nous réjouissions de nous 
frotter à la deuxième ligue, après notre ascension ayant couronné notre brillante 
saison 2019.  Malheureusement, les circonstances ont fait qu’un championnat qui 
s’annonçait exaltant s’est transformé en une succession de rencontres amicales 
sans enjeu. Néanmoins, il faut féliciter toute l’équipe d’avoir admirablement joué 
le jeu dans ces conditions.

La première rencontre s’est déroulée à domi-
cile face à Aarberg, un des ténors annoncés du 
groupe, et nous avons dû nous incliner 2-7 avec 
deux belles victoires en deux manches de Franco 
et Jérôme, qui ont bien tenu leur rang.
La deuxième rencontre a eu lieu à l’extérieur 
contre Bally Schönenwerd, où notre équipe a bien 
su relever la tête avec une belle victoire 6-3. Il 
faut relever que nous avons bénéficié du renfort 
bienvenu de Greg, qui a dû lutter pour vaincre 
son adversaire classé R5 en trois sets. Les autres 
points ont été remportés par Franco, Thierry, 
PAF et Arménio en simple, ainsi que par Greg et 
Jérôme en double.
La troisième rencontre a également eu lieu à l’ex-
térieur pour affronter Wangen. Le manque d’ef-
fectif de notre équipe fut compensé par les ren-
forts bienvenus de Cédric Brieussel, Christophe 
Babey et Patrick Spozio. Cela nous a permis de 
remporter un beau succès 7-2, avec, une fois n’est 
pas coutume, une victoire dans chacune des trois 
rencontres de double.
La rencontre suivante, à domicile face à Schüpfen, 
nous a permis de constater l’écart qui nous sépare 
d’un cador de deuxième ligue. En effet, contre 
l’équipe qui allait terminer en tête du groupe, 
nous avons été laminés 0-9 en ne remportant 
qu’un seul petit set… L’homogénéité de cette 
équipe de Schüpfen était impressionnante, et 
nous réalisons le travail qu’il nous reste à faire 
pour concurrencer ce genre d’équipe, mais ce fut 
malgré tout une bonne expérience.
Cette quatrième rencontre s’est avérée être la 
dernière de la saison, car, faute de combattants 

valides, nous avons dû faire l’impasse sur le 
déplacement à Saignelégier qui aurait dû clore 
cet exercice 2020 bien particulier.
Cette saison 2020 fut aussi ma dernière en tant 
que capitaine, j’ai eu beaucoup de plaisir durant 
ces huit années et je remercie chaleureusement 
tous les joueurs pour leur disponibilité, leur 
motivation et leur bonne humeur. Je souhaite 
plein succès au nouveau capitaine Franco, et je 
ne doute pas qu’il tire le meilleur de cette belle 
équipe qui a encore de belles années devant elle.

Marc Philippe

rencontres sans enjeu

in
te

rC
lu

bs
 2

02
0 

 –
 2

e  li
gu

e



in
te

rc
lu

bs
 2

02
0 

– 
je

un
es

 se
ni

or
s –

 1
èr

e  li
gu

e

20 bulletin 2021

Prise de contact

Quand ton inscription 
aura été validée, tu  
recevras toutes les  
informations, ainsi qu’une 
facture de CHF 125.00.

Profiter et jouer

Pendant un an, joue au 
tennis pour seulement 
CHF 125.00 dans notre club 
et profite des nombreux 
avantages réservés aux 
membres d’un club.

Inscription
 

Cherche sous 
www.swisstennis.ch/125ans  
dans la rubrique «Pour les  
nouveaux joueurs de tennis» 
notre club et remplis le  
formulaire en ligne pour  
nouveaux adhérents.

En 2021, Swiss Tennis fête ses 125 ans et tu seras aussi à la fête ! Durant l’année de son jubilé,  
Swiss Tennis t’offre un an d’adhésion au club de ton choix pour seulement CHF 125.00 !

Voici comment cela fonctionne : 

12
5

Cette offre est valable uniquement en 2021 et seulement pour les nouveaux membres.

Tu aimes le tennis 
et souhaites y jouer 

régulièrement ? 

Alors voici l’offre qui te 
convient : pour seulement 

CHF 125.00, tu peux
adhérer à notre 
club de tennis !

MEMBRES

JUBILAIRE
S
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adhésion au tennis club delémont

Cotisations 2021  (sous réserve d’acceptation lors de l’assemblée générale du 25.02.21)

Adultes Fr. 350.–
Couples / Famille Fr. 500.–
Apprentis & étudiants Fr. 150.–
Ecoliers Fr. 100.–

Jusqu’à 8 ans 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 néces-
saire d’être membre actif d’un autre club de tennis affilié à Swisstennis et ne se situant pas dans le Jura historique. Les demandes 
seront traités au cas par cas par le comité.
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nouveau membre 2021 : Chf 125.–, voir offre swisstennis ci-contre

Adhérer au Tennis Club Delémont présente bien 
des AVANTAGES et c’est facile. Juste un e-mail 
avec ses coordonnées à info@tc-delemont.ch et 
hop, on vous contacte pour trouver la meilleure 
formule et tout vous expliquer.

AVANTAGES TCD

S’inscrire au TCD est une garantie de jouer sur 
des courts d’une qualité exceptionnelle. Com-
plètement refait il y a deux ans, ils offrent un 
confort maximal. Le cadre verdoyant est un atout 
que nous envient bien d’autres clubs, dixit les 
joueuses et joueurs d’Interclubs qui viennent y 
disputer des rencontres. Un club house moder-
nisé, des membres sympathiques et de bonnes 
bières régionales, sans parler des pizzas, en font 
un lieu accueillant.

AVANTAGES aux couples et familles

Ces dernières années, une croissance du nombre 
de couples actifs dans notre club a été consta-
tée. Depuis 2020, et certainement grâce à l’école 
de tennis Tennis&Co, les familles sont aussi plus 
nombreuses à fouler nos terrains. C’est encou-
rageant et le comité a décidé de favoriser leurs 
inscriptions en proposant un tarif annuel de 
CHF 500.- tant pour les couples que les familles. 
Grâce notamment à ce tarif, gageons que nous 
aurons le plaisir d’accueillir encore plus de 
membres.

AVANTAGES aux locations

Le nombre de locations des courts a également 
fait un bond, plus particulièrement ces deux 
dernières années. Force est de reconnaître que 
CHF 10.- l’heure n’est pas très cher. Depuis 
l’année passée, les inscriptions nominatives 
sont obligatoires (règle Covid) pour réserver un 
court, ceci y compris pour les locations. Nous 
avons donc constaté que bien des personnes de 
la région – parmi eux pas mal d’anciens membres 
– avaient régulièrement apprécié jouer sur nos 
courts. Ces derniers sont invités à s’inscrire en 
tant que membre afin de jouer plus régulièrement 
(seules 5 locations par an sont autorisées) et ainsi 
contribuer à la vie du club et au bon maintien de 
ses installations tant prisées.

AVANTAGES aux nouveaux membres

Grâce au soutien de Swiss Tennis, les nouveaux 
membres peuvent adhérer au TCD pour la saison 
2021 pour seulement CHF 125.-. Si si ! Mais vite, 
les places sont limitées et l’offre n’est valable que 
jusqu’au 6 mai 2021.



• Terrassement

• Transport

• Vidange de fosses

• Nettoyage de canalisations

• Lavage de routes

• Service de bennes

• Démolition

• Centre de récupération

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

Concorde Travel
Laurence Chèvre-Ehrat

44, rue du 23 Juin
2800 Delémont

Tél. 032 422 45 33
Fax 032 422 77 38

concorde2800@bluewin.ch

Vive vos vacances!

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
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organigramme

présidente : 
Fanny Meier
(jusqu’au 25.02.21)

responsable juniors  
et Kids tennis : 
Coralie Herrmann

responsable bénévoles : 
Ivo Giraudi

responsable  
communication-marketing  : 
Fanny Schönenberger

trésorier : 
Kilian Goffinet

Vérificateurs des comptes  : 
Florian Mansuy 
Thierry Bourquard

Vice-président + responsable 
championnats jurassiens :
Cédric Brieussel

secrétaire +  
responsable tournoi interne :
Olivier Moine

responsable installations :
Grégory Fleury

responsable locations,  
balle Jaune et membres :
Patrick Spozio

assesseur :
Diego Stornetta
(jusqu’au 25.02.21)

responsable interclubs :
David Lehmann

n’hésitez pas à nous ContaCter  
si Vous êtes intéressé(e)  
à reJoindre le Comité !
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Durant ma longue « carrière » d’amateur de tennis, j’ai eu l’occasion d’effectuer 
de belles rencontres de champions, certes provoquées, pour mon activité profes-
sionnelle.

Parmi les plus agréables et marquantes, il y a 
celles avec Yannick Noah. Les jeunes d’au-
jourd’hui le connaissent comme chanteur, igno-
rant le plus souvent son passé de fine raquette. 
Rappelons pourtant que cette charismatique per-
sonnalité est le dernier vainqueur tricolore en 
date de Roland-Garros (1983), celui qui a rem-
porté le plus de titres en simple (23) et obtenu le 
meilleur classement mondial (3). Tout cela sous 
l’ère Open. Un digne successeur hexagonal est 
toujours attendu.
Inconditionnel du tournoi estival de Gstaad de la 
belle époque, je me souviens, alors que le Fran-
çais était sur le retour, courant des années 90, 
l’avoir approché à l’issue de la traditionnelle 
conférence de presse d’après-match. Je sollicitai 
un entretien bilatéral, auquel il se prêta volon-
tiers, débouchant sur d’autres thématiques que 
son sport. Je passai alors du bon temps en sa 
compagnie, l’homme n’hésitant pas à dévelop-
per sa pensée politique, philosophique, sa fibre 
humaniste aussi. Son recul, sa manière d’aborder 
les choses, son intelligence, me séduisirent.

Au terme de ces échanges, il accepta encore de 
prendre la pose pour quelques photos avec mon 
amie de jadis.

Rebelote à Montreux

Quelques années plus tard, alors qu’il était retiré 
du circuit pro comme joueur et habitait la Suisse, 
j’ai eu envie de le revoir pour un nouvel article 
portant sur sa vie actuelle, son implication dans 
un palace montreusien où il faisait office de cau-
tion pour des traitements de remise en forme, sa 
carrière, etc.
Le rendez-vous fut fixé sans trop de difficultés par 
une assistante. Pour être honnête, je ne pense pas 
que le désormais sexagénaire se rappelait de moi. 
Toutefois, depuis que je suis journaliste, j’ai tou-
jours pris soin d’envoyer plutôt systématiquement 
ma prose, pour information et par respect, à mes 
interlocuteurs-trices.
J’arrivai donc dans l’établissement à l’heure dite, 
soit vers 12 heures et patientai un brin avant que 
le futur artiste ne débouche dans le hall. Et là, 
quelle ne fut pas ma surprise de me voir proposer 

souvenirs, souvenirs : Yannick noah X 3
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Yannick noah  
au sommet  

de sa gloire  
tennistique.  
etincelant.
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de me joindre à lui pour le repas de midi, durant 
lequel j’aurais tout loisir de lui poser les ques-
tions qui me tenaient à cœur.
Nous sommes restés deux heures en tête-à-tête, 
passant en revue de multiples thèmes d’actua-
lité. J’avais vraiment l’impression de retrouver un 
vieux pote. C’en était limite grisant.
Comme la première fois, Yannick Noah s’expri-
mait sans prendre de gants, avec une belle fran-
chise et une grande décontraction.
Il me semble même qu’à cette occasion, l’au-
teur du tube « Saga Africa » m’avait transmis son 
numéro de téléphone portable.
Ces instants rares firent l’objet d’un reportage sur 
deux pleines pages dans Le Quotidien Jurassien.

En direct à la radio entre Bâle et Delémont

Le dernier épisode est plus récent et remonte à 
l’époque où les deux professeurs du TC Delé-
mont étaient les frères Michel et Léopold Atana, 
qui partageaient avec le champion la nationalité 
camerounaise et des péripéties tennistiques.
Le trio se connaissant bien, le premier proposa 
aux instances du club d’inviter son frère d’armes 
pour une exhibition dans la capitale jurassienne, 
à laquelle serait également convié l’éminent 
membre du TCD Mathieu Amgwerd, récemment 
monté en grade au classement suisse.

Michel Atana contacta son ami. Qui accepta.
Ayant longtemps travaillé à Radio Fréquence 
Jura (RFJ) et y collaborant encore sporadique-
ment, je suggérai une opération promotionnelle. 
Elle consistait à interroger le prestigieux hôte en 
direct dans la voiture qui le conduirait de l’aéro-
port de Bâle-Mulhouse au Jura. Et c’est votre ser-
viteur qui serait chargé de cette tâche valorisante.
Le jour J, nous sommes partis pour la cité rhé-
nane avec Michel Atana et un autre représentant 
du club. Sur place, nous avons attendu la star au 
niveau arrivées, le temps qu’elle se plie aux for-
malités douanières. A la sortie de celles-ci, s’ap-
prochant de nous, il me jeta d’emblée un regard 
et me salua cordialement en me demandant com-
ment j’allais. Comme s’il m’avait reconnu.
Le trajet jusqu’à Delémont se passa à merveille à 
la faveur de l’interview retransmise sur les ondes. 
Histoire de faire « mousser » l’événement évoqué, 
qui allait suivre.
Je n’avais jamais écrit sur ces moments privilé-
giés, inscrits dans un coin de ma tête.
Mon souhait était de les partager, surtout pour 
remettre au centre du court un champion flam-
boyant, dont le temps qui passe efface inexora-
blement les exploits.

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



www.mahon.ch
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activation de votre licence 2021
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 2021 (et te sera donc facturée).

Un entretien consciencieux avant et après utilisation permettra de conserver nos 
terrains sur le long terme. C’est pourquoi, nous demandons aux membres d’ef-
fectuer avec soin quelques bonnes pratiques.

Arrosage des terrains

 La condition optimale qui se rapproche 
le plus de la vraie terre battue est lorsque 
celle-ci est légèrement humide (un cycle 
d’arrosage).

 Il est nécessaire d’arroser quand le sable 
s’envole en nuage de poussière

 Lors des fortes chaleurs, il est conseillé 
d’arroser 2 fois.

 Si les terrains sont déjà humides, il n’est 
pas nécessaire d’arroser d’avantage

 L’arrosage ne fonctionne pas pendant une 
heure après une intempérie.

Tâches à effectuer après son heure de jeu

 Passer le filet à traîner sans saccade et le 
plus bas possible sur toute la surface y com-
pris 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.

 Passer le balai sur les lignes de mar-
quage. Souvent oubliée, cette tâche doit 
être effectuée après chaque utilisation des 
terrains.

Problème des infrastructures

 Veuillez avertir le responsable des infrastruc-
tures pour signaler toutes anomalies sur les 
terrains. Les points essentiels sont :

•	 Le	tapis	est	la	couche	élémentaire	de	
ce revêtement. Elle doit toujours être 
recouverte de sable afin de limiter sa 
détérioration.

•	 Problème	d’arrosage.
•	 Problème	de	matériel	(filets,	score,	

bancs).
•	 Problème	d’éclairage.

Merci d’ores et déjà à toutes et à tous pour le res-
pect de ces consignes.

entretien des Courts



delémont
rue du marché 10
tél. 032 422 26 98
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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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ENTREPRISE DE PEINTURE
Maître peintre diplômé
Rue de Chêtre 7 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 95 10 - Mobile : 079 334 72 13

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
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poulet à l’orange

Ingrédients :

•	 300	gr	de	poitrine	de	poulet
•	 2	oranges	bio	(jus	et	écorce)
•	 2	cuillères	de	aceto	balsamico
•	 Farine
•	 Huile	d’olive
•	 Sel
•	 Persil

1. Couper les poitrines de poulet en tranches 
fines et passez-les dans la farine.

2. Préchauffer une poêle antiadhésive avec un 
fond d’huile d’olive. Faire dorer à feu vif les 
deux côtés des tranches de poulet.

3. Mélanger le jus des oranges et laisser cuire 
durant 5 minutes à feu doux.

4. Assaisonner avec le sel, râper l’écorce de 
l’orange, ajouter l’aceto balsamico et le persil 
coupé fin.

5. Mélanger tous les ingrédients à feu vif 
durant 2 minutes, tourner les tranches de 
poulet des deux côtés. Arroser de sauce le 
poulet et servir.

Bonne dégustation.

la recette de giuseppe

Eco-constructeur

Entreprise générale

Ouvrages d’art en béton armé
Génie civil

Terrassements et travaux spéciaux

Rénovations et assainissements
Béton armé et maçonnerie

Renaturation et protection 
contre les crues

Valorisation des matériaux
Déconstruction et désamiantage

Peinture et plâtrerie

Revêtements bitumineux
Travaux hydrauliques

Porrentruy
Delémont

Tavannes

St-Imier

Cornaux
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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

079 252 97 01

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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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

www.kaisersa.ch
CH-2800 Delémont
tel 032 422 42 02
marbrerie@kaisersa.ch

Vaste choix de granit, calcaire, marbre et céramique 

Réalisations de plans de travail de cuisines, tables, dallage, salles de 
bains, etc...

Des professionnels pour vous conseiller

LA PASSION DE LA PIERRE NATURELLE• 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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sponsors
Rien ne serait possible sans la généreuse contri-
bution de nos sponsors. A vous qui nous soutenez, 
merci infiniment et encore plus particuliè-
rement lors de cette année 2020 tellement 
compliquée pour tous ! 

En choisissant de parrainer le TC Delémont, vous 
en assurez le succès et contribuez aux activités 
d’un club local et dynamique.

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’organisation 

des championnats jurassiens, du tournoi interne 
et des différentes manifestations ; à ceux qui se 
sont investis pour les juniors ; à ceux qui se sont 
impliqués au comité ; et à tous ceux qui se sont 
impliqués d’une manière ou d’une autre pour le 
club.

merci à toutes et à tous !

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

bulletin 2021

Conception et mise en page :  
Fanny Schönenberger

Impression : 
Centre d’impression Le Pays  
Delémont bé

né
Vo

le
s –

 sp
on

so
rs



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

avoir davantage
d’argent pour 
l’essentiel

Ouvre un

compte 

maintenant et 

reçois ton 

hautparleur


