
 
AGENDA 2012 
 

 

 

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 

 

Octobre 2011 
 

« Clôture 2011 et  
perspective 2012» 

 
 TC DESA 

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

 

Dates Manifestations 

Me 29 février 
20h00 

Assemblée générale 

Sa 21 avril 
Dès 09h00 

Nettoyage de printemps 

Di 29 avril Journée Test + Ouverture officielle 

Dès le Sa 05 mai Interclubs 2012 

2-6 juillet 
Stage Jeunesse tennis 

(11-16 ans ouvert à tous) – 

9-13 juillet 
Camps Kids Tennis  

(5-10 ans, ouvert à tous) 

Lu 27.08  - Di 30.09 GENERALI Trophy 

http://www.tcdesa.ch/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité 2010 -2011 
 
Marc Soldini 
Président 

Av. des Alpes 124 
1814 La Tour-de-Peilz  
078/649.59.68 
marc.soldini@gmail.com 
 

Diane Bryois 
Vice présidente et responsable 
Mouvement Juniors 

Rte de Sichoz 66 
1814 La Tour-de-Peilz 
079/379.80.03 
diane.bryois@bluewin.ch 
 

Michel Jacot 
Responsable buvette + 
entretien/nettoyage 

Chemin de Paudille 17 
1801 Le Mt-Pèlerin 
077/425.29.50 
m.jacot@hotmail.com 
 

Jérôme Paratte 
Responsable commission technique 

Av. de Traménaz 21 
1814 La Tour-de-Peilz 
079/751.20.43 
jeeparatte@hotmail.com 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
John Linder 
Caissier intérimaire 

Chemin du 1er Août 4 
1832 Villard/Chamby 
079/753.29.47 
john.linder@rsr.ch 

 
Nos professeurs et moniteurs 
 

Diane Bryois (Swiss Tennis : Tennis Enfants + Tennis Adultes, J+S 2 et coach JS) 

Jean-Jérôme Juilland ( J+S 2) 

David Steinmann (Swiss Tennis « Tennis Enfants », JS 1) 

Alexandre Mathys (Swiss Tennis « Tennis Enfants », JS 1) 

Anne Mottaz (Swiss Tennis « Tennis Enfants ») 

Nicolas Schmutz (Swiss Tennis « Tennis Enfants », JS 2)  

Christian Schüppen (Swiss Tennis « Tennis Enfants », JS 1) 

Pamela Cappello (aide monitrice) 
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HELP ! 

Pour venir à bout des innombrables tâches qui leur incombent, les membres 
du Comité ont besoin de votre aide !!!!! 

 
Un peu de temps disponible ?  N’hésitez pas à rejoindre notre équipe ou 

réservez bon accueil à nos sollicitations. Merci ! 

 
 
Les postes suivants sont toujours vacants : 

- Caissier : 

Préparer et assister aux séances du Comité et de l’AG, ouvrir et 
clôturer les comptes en début et fin d’année, facturer, envoyer les 
cotisations, effectuer les divers paiements, gérer les éléments 
administratifs avec les instances financières ou assurances. 

- Secrétaire : 

Préparer et assister aux séances du Comité et de l’AG, rédiger les 
procès-verbaux, convoquer, répondre à la correspondance, rédiger 
le désarien, etc… 

- Responsable infrastructure et matériel : 

Aider pour des travaux de petite ampleur et cela dans un laps de 
temps court, tel que mesurer et évaluer l’ampleur des travaux et 
soumettre au Comité, entretien courant du Club (sauf l’entretien 
des courts), de l’arrosage et de l’éclairage, organiser le nettoyage 
annuel printanier. 

Il manque également un coordinateur administratif et/ou un coordinateur 
comptabilité pour ce qui est de la gestion des tâches relatives aux 
inscriptions, aux envois postaux, à la mise à jour du fichier des membres, 
etc. 

Nous cherchons également une femme de ménage qui est prête à être 
déclarée ! 

 

 
 

Afin de partager notre joie printanière et prendre un grand bol d’air frais, 
nous vous convions d’ores et déjà le 

samedi 21 avril 2012 dès 09h00 

pour offrir une cure de jouvence annuelle à nos installations. Nettoyage et 
bricolage sont au programme. Venez nombreux ! 
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Billet du Président 

Voilà seulement 8 mois, lors de l’AG 2011 du 02.03.2011, vous m’avez 
propulsé à 10 voix contre 0 et une ribambelle d’abstinences à la tête de ce 
beau navire. C’est sous un soleil radieux que je me vois encore prononcer 
mon premier discours tel un sermon religieux le dimanche premier mai lors 
de l’ouverture des joutes 2011. Allez savoir ce que ce Capitaine d’eau douce 
vous balbutiait : sûrement quelques mots de sympathie sans que ce dernier 
sache dans quel port il avait débarqué et encore moins la destination de la 
prochaine escale. Naïveté ou inconscience… peut-être un peu des deux mais 
forcément l’appel des horizons lointains ! 

Les activités n’ont pas manqué cette année et très vite le Capitaine est 
amené à négocier la convention qui nous lie avec la Commune, cette 
dernière étant, je vous le rappelle, l’Amiral à bord. Voici la troupe au pied 
de guerre pour mener à bien une bataille contre la montre. En effet, le 
renouvellement des courts, que nous souhaitons effectif à l’occasion du 
60ème anniversaire du Club, nécessite au préalable l’établissement d’un 
dossier de financement à déposer fin août afin qu’un préavis municipal 
puisse être présenté lors de la séance du Conseil communal du 2 novembre 
prochain. 

Ce dossier de financement a nécessité des recherches approfondies dans les 
archives du Club, l’envoi d’offres aux spécialistes de toute la Suisse 
romande, l’envoi d’espions dans les Clubs challengers, des tests de surface 
de jeu jusque chez nos amis tessinois et une ascension périlleuse sur le mât 
d’un des luminaires pour la prise du cliché magique, celui qui fera toute la 
différence devant nos chers députés communaux (voir photo page 13). 

Comme vous pouvez le constater, l’équipage ne recule devant rien pour 
l’obtention d’un nouveau navire : 

- qui ne prend pas l’eau (surface drainante) ; 
- qui ne s’enlise pas (pas de déplacement de sable) ; et 
- qui ne nécessite pas le lavage quotidien du pont (arrosage superflu). 

La surface de jeu ayant été choisie, nous attendons la décision du Conseil 
communal pour la fin de l’année. Nous espérons vivement qu’elle octroiera 
les pièces d’or nécessaires à cette réalisation qui nous permettra de 
prolonger la saison de jeu tout en gardant un confort identique à celui que 
nous offrait la terre battue. 

Nous vous tiendrons au courant des vents et marées et surtout nous nous 
réjouissons d’ores et déjà de vous présenter notre projet lors de 
l’Assemblée générale 2012, le 29 février prochain. 

       Marc Soldini 
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Convocation à l’assemblée générale ordinaire du TC DESA  
 

DATE : mercredi 29 février 2012 à 20h00 
 
LIEU : Buvette des Remparts, La Tour-de-Peilz 

 
L’assemblée générale ordinaire se tiendra selon l’ordre du jour ci-après : 

1) Ouverture de l’assemblée, liste de présence, procès-verbal de 
l’assemblée du 02.03.2011 

2) Rapport du président 
3) Rapport de la commission technique 
4) Rapport de la commission Mouvement Junior 
5) Rapport des comptes (caissier) 
6) Rapport des vérificateurs des comptes 
7) Vote sur le rapport des comptes 2010-2011 
8) Budget 2011-2012 (Cotisations et finances d’entrée) 
9) Election du Comité  
10) Nomination de l’organe de contrôle 
11) Présentation du projet de renouvellement des courts 
12) Distribution des prix GENERALI Trophy et tirage au sort Time-to- play 
13) Divers 

 
TCDESA 
Le Comité 
 
 
Quelques remarques relatives à l’ordre du jour : 
 

- Les statuts figurent sur le site internet du TCDESA sous la rubrique 
« statuts». 

- Le P.V. (point 1 de l’ordre du jour) de l’assemblée générale 2011 est à 
disposition sur demande auprès du secrétaire. 

- Point 11 de l’ordre du jour : le choix de la surface de jeu fait suite à une 
analyse détaillée développé dans le dossier de financement qui a été 
remis à la Commune le 15 septembre. Une copie est à disposition au près 
de votre président ou sur demande via email (marc.soldini@gmail.com). 

Nous vous invitons à prendre connaissance du document et de nous faire 
part de vos éventuelles observations (Plus d’info en page 5). 
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Time-to-Play (100ème anniversaire des interclubs) 

 
En collaboration avec Swiss Tennis, nous 
avons organisé une journée porte ouverte le 
samedi 27 août. La participation est restée 
faible, mais les courts ont tout de même été 
bien occupés par les membres ! Simples et 
doubles ont été organisés dans une agréable 
atmosphère. Quelques nouvelles personnes 
semblent tout de même être intéressées à 
devenir membre en 2012. Tous les 
participants ont pu s’inscrire au tirage au sort 
dont une finance d’entrée gratuite peut être gagnée par un non-membre et 
une cotisation gratuite par les membres. Le tirage aura lieu lors de l’AG. 
 

 
 
 
Gestion des licences 

 
Nous vous rappelons que le Club fait office d’intermédiaire entre le licencier 
et Swiss Tennis. Il gère le service et fait la banque. Suite à plusieurs 
désagréments, le Comité a décidé d’annuler systématiquement les licences 
des personnes quittant le Club. La taxe de licence est envoyée avec la 
cotisation annuelle. Nous prions les membres de nous avertir avant le 15 
décembre 2011 en cas de non renouvellement de la licence. Une fois 
passée cette date, la licence vous sera facturée automatiquement. 
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GENERALI Trophy - Tableau de résultats simple messieurs MS R4/R9 
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Décès d’un membre du Club 
 

C’est avec une énorme tristesse que le Club regrette la disparition 
prématurée de Monsieur Alain Porchet qui est parti le 24 mai dernier, à 
l’âge de 58 ans. Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches. 
 
Naissance 
 

Le Club va bientôt pouvoir accueillir un nouveau membre, il s’agit de la 
petite Aélis ; bravo à Stefania Giarrusso et Jérome Paratte. 

 
Coup de gueule de notre responsable buvette 
 

Depuis 2009, les membres possédant la clé du club house (dépôt à 50.-) 
peuvent avoir accès aux boissons fraîches mises à disposition moyennant une 
faible contribution financière pour couvrir les coûts. Ce système, qui se base 
sur la confiance de chacun, a bien fonctionné en 2009 et 2010, cependant 
cette année le bilan est plus mitigé et nous devons malheureusement 
constater que certaine personnes trouvent encore trop cher une boisson à 
2.- au point de boire à l’œil ! Il serait dommage de mettre fin à ce système 
qui rappelons-le est avantageux et sympathique pour tout le monde !  
A bon entendeur ! 
       Michel Jacot 

 
Un peu de technique ! 
 
Le projet de renouvellement des courts consiste à remplacer la terre battue 
par une surface synthétique qui nous permettrait de jouer toute l’année et 
directement après un événement pluvieux. En effet, les nouvelles surfaces 
de jeu permettent de nos jours de respecter ces exigences sans les 
inconvénients d’un entretien lourd et coûteux. De plus, elles offrent les 
mêmes spécificités au niveau du rebond de la balle, des glissés et de 
l’aspect naturel.  
La surface de jeu d’Euroclay Suisse sàrl est une technologie récente en 
Suisse (seul le club de Vira-Gambarogno au Tessin est équipé actuellement 
d’une telle surface de jeu), mais a fait ses preuves depuis 15 ans en 
Angleterre. Il s’agit d’un tapis synthétique drainant, à fibres bouclées, 
(résistant aux UV) rempli de sable de quartz pur stabilisé en haut fourneau 
pour obtenir la couleur ocre de la terre-battue. Les fibres bouclées 
emprisonnent le sable et empêchent le déplacement du sable sous l’action 
du vent et du jeu. Un autre avantage est celui de ne pas avoir recours à un 
système d’arrosage. C’est ce revêtement qui a été proposé à la Commune 
Rendez-vous à l’AG pour de plus amples informations. 
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Le coin des juniors 
 
Cours Juniors 2011 
 
A nouveau, cette année, notre école de tennis a fait le plein avec 66 
enfants, de 4 à 17 ans, venus suivre nos cours dispensés chaque jour de la 
semaine, et animés par une équipe de 5 moniteurs J+S.  
 
Stages de tennis pour les 11-15 ans 
 
Durant la première semaine des vacances d’été, du 4 au 7 juillet, nous 
avons organisé un stage de tennis pour les enfants de 11 à 15 ans. Ce stage 
ouvert également à des non-membres a permis de réunir un groupe de 11 
jeunes qui ont pu non seulement perfectionner leur tennis mais surtout eu 
la joie de pouvoir jouer ensemble. La semaine avait de spécial qu’elle était 
placée sous l’égide de Cool and Clean, programme de prévention de Swiss-
Olympic www.coolandclean.ch. Sur les différents thèmes traités par le 
programme : tabac, drogues, alcool, violences, fairplay, nos jeunes ont 
choisi celui de « Je veux atteindre mes objectifs sportifs » par un bon 
comportement et en fournissant des efforts. Ce fut ainsi le fil-rouge de 
notre semaine. Un magnifique stage. Merci aux participants et aux 
moniteurs (Jean-Jérôme et Diane). 
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GENERALI Trophy (Tournoi interne) 
 
Le TCDESA a organisé comme à son habitude son tournoi interne officiel 
GENERALI Trophy lors du mois de septembre. Il est important de rappeler 
que tous les membres du club peuvent y participer, qu’ils soient licenciés ou 
non. Les vainqueurs des tableaux hommes et femmes sont qualifiés pour 
aller disputer les finales régionales (Tournoi Challenge), voir les finales 
nationales. 
 
Concernant le tableau simple messieurs, 13 participants ont relevé le défi 
(voir page 12). Vous remarquerez le come-back de notre cher ex-président 
(John Linder). Nous saluons également chaleureusement Eric Jean–Elie qui a 
effectué son baptême dans le monde de la compétition. Le vainqueur de ce 
tableau est Jean-Philippe Barbey (R4). Il participera donc au Tournoi 
Challenge dès novembre. Bravo à lui et nous lui souhaitons un long parcours.  
 
Chez les juniors, étant donné qu’ils étaient seulement 4 non-licenciés, une 
poule a été organisée pour eux, le résultat est le suivant : 

1) Matéo Lopez : 3 matchs gagnés  

2) Vojko Savic : 2 matchs gagnés  

3) Aleksandar Zuvic : 1 match gagné Bravo à tous …. 

4) Ryan Benkhettab : 0 match gagné  

 
Malheureusement il n’y a pas de championne chez les dames fautes de 
participation.  
Les prix seront distribués lors de l’AG du 29.02.2012. 
 
 
Tournoi défi 
 
Tel qu’annoncé lors de notre mailing du 10 août, un tournoi permanent défi 
sera mis sur pied pour 2012. Le tableau du tournoi défi représente une 
pyramide, il s’agira de progresser dans cette pyramide en défiant d’autres 
membres et bien sûr rejoindre le sommet ! Plus d’info au printemps ! 
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http://www.coolandclean.ch/


Interclubs 2011 juniors 
 
A Desa, pas d’équipes d’Interclubs Juniors en 2011, mais deux de nos 
membres juniors qui pratiquent la compétition se sont spécialement 
illustrées lors de cette édition 2011, toutes deux dans la catégorie U15, avec 
l’équipe de leur club d’entraînement respectif : 

 Oriana Fedrigo, 1998, R4, TC Givisiez, se sont inclinées au dernier tour 
des qualifications pour les finales de Winterthur  

 Pauline Bryois, 1998, R4, TC Le Châtaignier (Mont-sur-Lausanne), se sont 
qualifiées pour les finales de Winterthur et ont réussi l’exploit de 
remporter le titre de Championnes suisses. 
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Camps Kidstennis pour les 4-10 ans 
 
La deuxième semaine des vacances, du 11 au 15 juillet, a eu lieu notre 
camp Kidstennis pour les petits. Egalement ouverts aux non-membres, ce ne 
sont pas moins de 20 enfants qui ont évolués sur nos courts cette semaine. 
Leur programme était chargé puisqu’il comportait du tennis le matin et des 
activités multi-sportives l’après-midi (jeux de raquettes, de ballons, de 
plein-air). A midi, ils mangeaient tous ensemble les bons petits plats 
préparés par nos cuisinières et cuisiniers (Christine, Ingrid, Suzana, Gigi, 
Claude). Merci à eux. 
 
C’est un véritable défi qui a été relevé d’accueillir 20 enfants en même 
temps sur nos courts. Mais encadrés par nos quatre moniteurs (Pamela, 
Nicolas, Christian et Diane), la joie et la bonne humeur ont régné et les 
progrès des enfants furent certains. 
 
Le dernier après-midi, 
les enfants ont eu 
« tournoi ». Ils se sont 
donnés au maximum 
pour la joie de gagner, 
mais surtout de 
participer. A la fin, ils 
ont été récompensés 
par une magnifique 
distribution de prix et 
surtout par les 
excellents cakes et 
gâteaux fabriqués par 
leurs gentilles mamans 
qui sont venues nous 
rejoindre pour un 
goûter canadien. 
 
Merci pour cette belle 
semaine pleine de rires, 
de joie, de fraîcheur. 
On s’est vraiment bien 
amusés. 
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Prix Nestlé 2011 
 
La Maison Nestlé s’associe à l’Association Sport Riviera (ASR), dont nous 
sommes membres, et met en jeu la somme de fr. 30'000.- à se partager à 
des sociétés sportives qui leur soumettent un projet sur la formation des 
jeunes et qui remportent le concours. 
Pour le TC Desa, notre Responsable Juniors a présenté le projet : « TC Desa, 
un petit club de la Riviera à vocation sociale - Mise sur pied d’un concept 
Kidstennis pour 2012 ». Ce projet a remporté la somme de fr. 5'000.- qui 
permettront à notre Responsable d’avancer dans son projet et de le 
concrétiser. Bravo à Diane pour son initiative….. 
 
Quelques souvenirs de l’ouverture officielle…  

 

 
 

 
 

- 8 – 

 

 
 
 
Le coin compét’ 
 
Interclubs adultes 
 
Hommes et dames ont réussi à nouveau de se maintenir en 2ème ligue cette 
année. L’année prochaine s’annonce plutôt chargée. En effet, une équipe 
jeunes-seniors est également prévue. Voici la belle brochette de 
participants annoncée à ce jour ! 
 
Dames – 2ème ligue :  
 
Pamella Cappelo (R6- Capitaine), Oriana Fedrigo (R4), Diane Bryois (R6), 
Sophie Rochat (R7), Séverine Moret (R8), Murielle Baenziger (R9),… 
 
Messieurs – 2ème ligue :  
 
Stephan Girault (R6), Michel Jacot (R6-remplaçant), Stéphane Vaudroz (R6), 
Dominique Charpilloz (R8), Jean-Pascal Charpilloz (R8), Roland Vaudroz (R9) 
Guang Ngo (R9), Eric Jean-Elie (R9),….. 
Cette équipe est à la recherche d’un capitaine ! 
 
Messieurs - Jeunes seniors – 2ème ligue :  
 
Jean-Philippe Barbey (R4), Bertrand Genillard (R4), Eric Bertrand (R5), Marc 
Soldini (R6), Jean-Jacques Commend (R7), Patrick Winzenried (R7- 
Capitaine), Yves Petten (R8), Yves Bongard (R9),…. 
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