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Notre partenaire Altmann sport, à Vevey, 

offre 10% de remise sur tout le matériel 

tennis (Head, Wilson, Babolat) pour nos 

membres. Bertrand Genillard et Jérôme 

Paratte, membres du club, se feront un plaisir 

de vous accueillir et de vous servir 
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Chers Membres,  

SKEEPY est parmi nous ! Merci d’avoir accueilli avec autant 
d’intérêt notre nouvelle borne Internet qui nous permet de 
réserver notre heure de jeu sans même sortir de la maison.  

Bien que tout récent, le Comité tire déjà un bilan positif de cette 
nouvelle expérience et espère qu’il vous donne également entière 
satisfaction. 

L’accès au club house et à sa buvette montre par contre un intérêt 
plus timide. Nous rappelons que chaque membre qui désire avoir 
accès à la buvette doit demander une clé à une personne du 
Comité moyennant une caution de CHF 50.-. 

Rien de tel que de siroter un petit jus frais après une belle partie 
et même de participer aux grillades du jeudi soir si le temps le 
permet. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

D’autre part, pour ceux qui ne l’ont pas déjà, 
nous souhaitons que tous nos membres se 
procurent une clé moyennant une caution de 
Fr.10.- auprès d’Olivier Nicole ou Diane Bryois 
qui leur permettra d’accéder à nos 
installations : vestiaires, WC, borne internet, 
lumières, arrosage et courts. En effet, nous 
vous rappelons qu’après chaque partie, les 
locaux doivent être fermés et la clé des courts 
suspendue au vestiaire, merci d’avance ! 
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AGENDA 2009-2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dernier mot 

Dorénavant Skeepy permet à l’écolier de jouer après 19h00 s’il est 
accompagné d’un adulte ! 
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Dates Manifestations 

26 août Début tournoi interne 

30 août Tournoi double mixte 

13 septembre 

10h00-16h00 

Quicky, la célèbre mascotte de 
NESQUIK®, débarque sur les courts de 

tennis 

17 septembre 

dès 18h00 
Final tournoi interne 

À définir Souper de fin de saison  

mi-fin 
octobre 

FIN DE LA SAISON  

Fév. ‘10 AG 



La 1ère ligue Messieurs s’est retrouvée dernière de son groupe et a 
perdu la rencontre du 7 juin qui leur aurait permis de se maintenir 
en première ligue. 
 
Quant à la 3ème ligue Messieurs, on ne peut que leur souhaiter plus 
de chance l’année prochaine au tirage au sort. En effet, cette 
équipe a manqué sa promotion en 2ème ligue  pour seulement 2 
points ! L’équipe Veveysan 1 était décidément trop forte. 

 
 
 
COTISATIONS 
 
Les inévitables cotisations : 
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JUNIORS (vive la relève !) 

Pendant les vacances d’été, nos moniteurs, Jean-Jérôme Juilland 
et Diane Bryois ont animé les semaines de stage de tennis qui 
étaient proposés aux juniors membres ou non membres. C’est ainsi 
que 15 juniors ont suivi les stages, à raison de 2 heures tous les 
jours. Les enfants ont bien pu progresser et surtout profité de 
jouer les uns avec les autres sous l’œil dirigé du moniteur. Tout le 
monde était ravi. Si ce ne sont pas des futurs champions, ça ! 

 

John, Rebecca, Stéphane, Dan et Urs (août 2009). 

Pour les juniors qui suivent les cours ……. PENSEZ-Y ! 

Nous rappelons aux parents des juniors qui suivent nos cours 
juniors, que dans le paiement des fr. 150.- pour les cours, est 
comprise la cotisation au club. Dès lors, votre enfant est devenu 
MEMBRE DU CLUB. En tant que membre, il répond aux exigences 
de tout club ou société sportive, à savoir qu’il doit ses cotisations 
chaque année à moins qu’il n’ait démissionné par écrit avant 
l’Assemblée générale du club. Par conséquent, votre enfant reste 
membre du club, même s’il ne suit pas les cours juniors l’année 
d’après par exemple. 
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Finances d'entrée  Prix  Cotisations Prix 

Couple  CHF 550.-  Couple CHF 2 x 180.-  

individuelle CHF 350.-  Individuelle CHF 220.- 

Jeunes, apprentis, 
étudiants (jusqu’à 
25 ans) 

-  
Etudiants, 
apprentis  

CHF 150.- 

   
Jeunes  
(16-18 ans) 

CHF 100.- 

   
Jeunes  
(11-15 ans)  

CHF 60.- 

   Poussins CHF 40.- 



Quicky, la célèbre mascotte de NESQUIK®, débarque sur les courts 
de tennis : 
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TOURNOIS 

Le tournois des papy’s est définitivement annulé, faute de papy’s 
à disposition (mais où sont-ils ?)  
Les tournois internes montrent heureusement un plus vif intérêt, 
ce qui nous réjouit et nous comptons également sur vous pour vous 
manifester rapidement au double mixte qui aura lieu le 30 août. 
 
INTERCLUBS 2009 

Cette année, le TC DESA s’est bien battu lors des IC 2009 même si 
les garçons ont eu plus de difficulté que les filles, à vous de juger : 

Date Ligue Local Visiteur   

3 Mai J1 Messieurs  1 Desa Onex   5 : 4 

 2L Dames  1 Le Chataignier Desa   3 : 4 

 3L Messieurs  1 Veveysan 1 Desa   7 : 2 

9 Mai 3L Messieurs  2 Desa Moudon   7 : 2 

 2L Dames 2 Chavornay Desa   2 : 5 

10 Mai J1 Messieurs  2 Desa Lancy-Fraisiers   4 : 5 

16 Mai 3L Messieurs  3 Les Diablerets Desa   2 : 7 

 J1 Messieurs  3 La Tchaux Desa   7 : 2 

20 Mai 2L Dames  3 Desa Mont-charmant   4 : 3 

6 Juin  3L Messieurs  4 Desa Payerne   8 : 1 

13 Juin 3L Messieurs  5 Desa Penthalaz   8 : 1 

   

Promotion & relégation 

Date Ligue Local Visiteur   

7 Juin J1 Messieurs  4 Founex Desa    5 : 1 

 2L Dames  4 Desa Pully    1 : 4 
 

 

Ce sont les dames de 2ème ligue qui se sont le mieux débrouillées 
cette année, puisqu’elles ont joué les prolongations le 7 juin à  
TCDESA contre les dames de Pully. Malheureusement, nos 
encouragements n’ont pas suffi à leur faire passer le premier tour 
de promotion ! 
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http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/GrpResults?EncountId=655570&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=8514&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=8328&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/EncountResults?EncountId=655570&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/GrpResults?EncountId=655156&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=8558&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=11166&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/EncountResults?EncountId=655156&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/GrpResults?EncountId=669567&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=12440&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=12792&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/EncountResults?EncountId=669567&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/GrpResults?EncountId=669579&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=12792&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=12444&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/EncountResults?EncountId=669579&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/GrpResults?EncountId=655158&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=8498&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=11166&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/EncountResults?EncountId=655158&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/GrpResults?EncountId=655569&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=8514&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=8316&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/EncountResults?EncountId=655569&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/GrpResults?EncountId=669570&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=12791&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=12792&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/EncountResults?EncountId=669570&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/GrpResults?EncountId=655571&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=10645&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=8514&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/EncountResults?EncountId=655571&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/GrpResults?EncountId=655160&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=11166&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=8577&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/EncountResults?EncountId=655160&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/GrpResults?EncountId=669578&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=12792&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=12205&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/EncountResults?EncountId=655160&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/GrpResults?EncountId=669577&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=12792&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=12441&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/EncountResults?EncountId=655160&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/DrawResults?EncountId=39541&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=8530&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=8514&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/EncountResults?EncountId=669570&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/DrawResults?EncountId=39317&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=11166&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/TeamResults?TeamId=11168&Lang=F
http://icm.mytennis.ch/i2cm/servlet/EncountResults?EncountId=655160&Lang=F

