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LE  DESARIEN 
Mars 2001 

 

Chers Membres, 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer : 

 L’ouverture des courts le 21 avril 2001 (selon météo) 

 L’apéro d’ouverture officielle le 28 avril 2001 à 11 heures 

par n’importe quel temps. 

 

Echos de l’Assemblée générale du 7 mars 2001  

Les 28 membres présents ont honoré la mémoire de notre ami regretté 

Daniel GUT, disparu récemment. 

Activités tennistiques et animations 2000 

Plus de 90 enfants ont participé aux cours juniors encadrés par Lionel 

Lacrosse, Raymonde Maillard, Pamela Cappello et Caroline Juillard. Entre 

10 et 15 bambins ont apprécié la « Garderie du samedi-matin ».  

L’équipe Interclubs Hommes a vécu une saison assez difficile et une 

équipe Interclubs Dames s’est formée. Tous se préparent activement 

pour la saison 2001. 

Le ClubHouse et la Buvette ont vécu une belle saison et nous remercions 

Claude Gaillard et son épouse qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour 

satisfaire tout le monde. Ils ont décidé de nous quitter et seront 

remplacés par Madame Liechti qui, nous l’espérons, nous concoctera de 

délicieuses surprises ! 

Une trentaine de personnes ont participé à la « Réunion des anciens 

membres ». Un grand merci à Michel Divorne et Daniel Raymond pour 

cette cordiale initiative. 
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Une fois de plus, Jean-Philippe Barbey a organisé une sympathique soirée 

de clôture. Après les mines de sel de 1999, il nous a fait monter dans un 

train-fondue ! Que nous réserve-t-il pour 2001 ? 

Les Comptes : 

Les comptes restent pour l’an 2000 satisfaisants. 

Le Club attend de nouveaux membres. L’admission en cours de saison est 

toujours possible. 

Activités 2001   

 Malgré le départ de notre entraîneur Lionel Lacrosse, les cours 

juniors de printemps et d’automne seront maintenus le mercredi 

après-midi. Des informations et formulaires d’inscription seront 

envoyés prochainement. Pour tout renseignement, contacter 

Françoise GUILLET, Tél. 021 944 15 57 ou 078 794 23 40. 

 La « Garderie du samedi matin »  (de 10h00 à 12h00) est maintenue. 

 La commune de La Tour-de-Peilz nous met gracieusement à disposition 

la salle de gymnastique du Collège de Bel-Air le mardi soir de 20h00 à 

22h00, et ceci toute l’année. Toute personne est la bienvenue et si par 

mauvais temps, les messieurs du mardi soir ne peuvent taper la balle 

sur les courts, ils pourront tout de même se défouler en s’adonnant à 

d’autres jeux de balles ou autres en salle ! 

 

Nouveau comité pour 2001 

Président :  John LINDER 

Secrétaire :  Catherine MESSORI 

Caissier :  sous-traitance auprès d’un 

 comptable/fiduciaire avec le Président 

 comme répondant. 

Commission technique :  Cédric SOBRERO 

Commission Juniors :  Françoise GUILLET 

Responsable infrastructures :  Maurice HAYWARD 

Responsable relations :  Jean-Philippe BARBEY 
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A vos agendas 

 

21 avril Ouverture des installations 

28 avril 11 heures, ouverture officielle, apéro. 

 

Interclubs Dames :  5-6 mai  Nestlé – TC Desa 

12-13 mai TC-Desa – Vufflens 

19-20 mai TC-Desa – Prilly 

26-27 mai Orbe - TC Desa 

9-10 juin TC Desa – Forel/Savigny 

 

Interclubs Hommes 12-13 mai Pully – TC Desa 

19-20 mai Valeyres-sous-Montagny – TC Desa 

26-27 mai TC Desa – Stade Lausanne 

 

Coupe des Jeunes 16-17 juin (2 garçons-2 filles R9 ou pas classés) 

 

Tournoi des Papys du 30 juin au 1er juillet 

 

Tournoi interne dames et hommes : du 3 au 21 septembre 

 

Tournoi doubles mixtes : dates à convenir 

 

Coupe Birchmeier : du 18 au 21 septembre à Nestlé 

(doubles dames (40 ans) et doubles messieurs (45 ans) 

 

Tournoi de l’amitié : 6 octobre à Bellaria (2 dames et 2 messieurs classés) 

 

Soirée de clôture : samedi 3 novembre 
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Les 2 équipes Interclubs sont à la recherche de sponsors pour aider à 

financer l’achat de trainings ou shorts et T-shirts. 

Comme l’année dernière, nous recherchons quelqu’un pour assurer la 

permanence téléphonique, ½ journée le 26 juin, pour le Tournoi de la 

Riviera. Contactez Cédric SOBRERO (021 944 52 71 ou 079 601 33 94) 

Toute bonne idée d’animation, proposition individuelle ou collective pour le 

bon fonctionnement du Club sont à communiquer au Comité, au Tenancier, 

via la « Boîte à Idées pas perdues ». 

 

Nous vous souhaitons à tous un agréable été. 

 

Le Comité 


