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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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Le Désarien 

 

Avril 2011 
 

« Ouverture officielle – 
01.05.2011 » 

 
 TC DESA 

CP 533 
1814 La Tour-de-Peilz 
Tél. contact: 078/649.59.68 
www.tcdesa.ch 

 

Dates Manifestations 

Di 01 mai 
Journée Test + Ouverture officielle 

(Tournoi + raclette à midi)  

07 mai – 26 juin Interclubs 2011 

4-8 juillet 
Stage Jeunesse tennis  

(11-16 ans ouvert à tous) –  

11-15 juillet 
Camps Kids Tennis avec Quicky  

(5-10 ans, ouvert à tous) 

27 août 
Journée nationale du tennis 

 (portes-ouvertes et animation) 

Septembre Tournoi interne 

http://www.tcdesa.ch/


Chers membres,  

L’année 2011 semble être une année de changement. Le TCDESA 

se réforme que ce soit au sein du Comité ou au niveau de la 

finance d’entrée & cotisations. 

Tel qu’annoncé lors de l’Assemblée générale du 02 mars dernier, 

John Linder quitte la présidence pour laisser la main à Marc 

Soldini. Pamela Cappello démissionne également du  poste de 

commission technique qui reste vacant. Le Comité cherche donc 

en urgence un nouveau caissier, un responsable pour la 

commission technique et un secrétaire. Le Comité transitoire 

2011 est présenté ci-dessous : 

 

Lors de l’AG 2011, il a été décidé également de changer 

l’appellation de la finance d’entrée en la nommant « finance 

d’inscription » et de la diminuer à 100.- par adulte sans faire de 

différence entre « couple » et « individuelle ». Le tableau ci-après 

présente les tarifs en vigueur dès cette année. Le Tennis Club Desa 

est encore plus compétitif et reste l’un des clubs le plus accessible 

de la région. Les quelque 130 juniors l’ont bien comprit car ils 

représentent plus de la moitié des membres ! 
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TIME TO PLAY - Profitez! 

Le 27 août 2011, nous vivrons la 

première Journée nationale du tennis. 

TCDESA mets à disposition ses courts 

pour faire découvrir le tennis à tout le 

monde. Animation garantie ! 
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Comité en place 

Soldini Marc Président 

Bryois Diane Vice présidente + responsable juniors 

Jacot Michel Responsable buvette + entretien/nettoyage 

Nicole Olivier Responsable infrastructure 

Paratte Jérôme Responsable animation 

Poste intérimaire 

Linder John Caissier 

Finances d'inscription  
Prix 

[CHF.-] 
 Cotisations 

Prix 
[CHF.-] 

Adulte 100.-  Couple 2 x 180.- 

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

-  Individuelle  
(dès 21 ans) 

220.- 

   
Jeunes (19-20 ans) + 
Etudiants et 
apprentis (19-25 ans) 

150.- 

   Jeunes (16-18 ans) 100.- 

   Jeunes (11-15 ans)  60.- 

   Kids 40.- 

Divers - Entretien des courts 
Une fois n’est pas coutume, nous 
vous rappelons 2 principes de base 
pour maintenir en état nos courts de 
tennis en terre battue: 

- ayez les bonnes chaussures, et 

- arrosez les courts avant et/ou 
après chaque partie. MERCI ! 

 


