Communication du comité
Saison 2018

Chères et chers membres du Tennis Club Cudrefin,
La saison estivale de tennis est de retour, et ce pour notre plus grand plaisir !

Ouverture de la saison
Le lancement de la saison 2018 est fixé au samedi 21 avril (ou en cas de pluie au dimanche
22 avril).
La journée se déroulera en deux temps :
- travaux de remise en fonction des installations le matin dès 9h00 et fondue à midi
pour les volontaires
- portes ouvertes dès 13h00 : moniteurs J+S à la disposition (en priorité) des
juniors de 13h00 à 15h00 et présentation de raquettes Babolat.
Pour des raisons d’organisation, merci aux volontaires de s’annoncer d’ici au 16 avril auprès
de Ahmie Menet (menet.c@bluemail.ch).
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux !

Entrainements / Jeu libre
Nous avons la chance de pouvoir proposer des entrainements ouverts à tous et toutes avec
un entraîneur diplômé * dès le lundi 23 avril. Naturellement, les entrainements sous forme
de jeu libre restent également ouverts. Les entrainements débuteront le lundi 23 avril pour
les hommes et le mardi 24 avril pour les dames.
Durant la période de préparation des Interclubs ainsi qu’au cours du championnat (avril à
juin), les membres licenciés ont l’occasion de s’entraîner le mercredi soir avec un entraîneur
diplômé. Plus d’informations auprès des capitaines (voir aussi chapitre compétitions).
Les créneaux horaires prévus sont les suivants :
LUNDI
15h00-16h00
16h00-17h00
17h00-18h00
18h00-19h00
19h00-20h00
20h00-21h00
21h00-22h00

Terrain 1
* Cours privés
* Cours privés
* Cours dames ou privés
* Cours hommes H1
* Cours hommes H2*
Entrainement H2 libre
Entrainement H2 libre

Terrain 2

Entrainement H1 libre
Entrainement H1 libre
Entrainement H2 libre
Entrainement H2 libre

MARDI
Terrain 1
18h00-19h00 Entrainement dames
19h00-20h00 Entrainement dames

Terrain 2
Entrainement dames dès 18h30
Entrainement dames

MERCREDI
Terrain 1
16h30-17h30 * Bambini

Terrain 2
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17h30-18h30 * Juniors IC
18h30-20h00 * IC1
20h00-21h30 * IC2

IC2 libre
IC1 libre

L’entrainement avec moniteur diplômé est proposé sous la forme d’un abonnement.
PRIX cours privé
- Enfant : 60 CHF/h
- Adulte : 70 CHF/h
- Non-membre adulte supplément de 20 CHF
PRIX cours collectif (4 personnes minimum)
- Abonnement 5 cours de 1 heure : 90 CHF
- Abonnement 5 cours de 1.5 heure : 135 CHF
- participation possible à un cours collectif d’une heure : 20 CHF et à un cours collectif
d’une heure et demie : 30 CHF
Abonnement disponible auprès de Michel Merguin.
L’entraîneur et les deux courts seront réservés d’office, une adaptation des horaires et des
courts pourra être faite en fonction de la fréquentation.
L’inscription aux entrainements se fait via les sondages Doodle (liens sur le site du club),
lesquels contiendront les informations importantes sur le déroulement des entrainements.

Compétitions
En 2018, le club sera représenté par différentes équipes dans des compétitions régionales.


Trois équipes masculines et deux équipes juniors disputeront le championnat Rado
Interclubs 2018. Comme à l’accoutumée, la première équipe, alignée en 2ème ligue,
sera emmenée par le capitaine Marc Derron (marc.derron@gmail.com). La deuxième
équipe, dont le capitaine est Yann Meigniez (yann.meigniez@gmail.com), évoluera
en 3ème ligue. Enfin, une équipe sénior, placée sous la férule de Michel Merguin
(michel.merguin@upu.int), croisera le fer en 3ème ligue 35+. Chaque rencontre
d’Interclubs a lieu sur une journée du week-end de fin avril à fin juin. Lorsqu’une
équipe adulte du TCC évolue à domicile, les courts sont réservés toute la journée. Il
est donc recommandé de se référer aux réservations effectuées sur le site
www.ballejaune.fr avant de planifier une partie de tennis.



Le club participera aux coupes Bellaria et Lombardet qui se disputent les soirs de
semaine durant la période des vacances scolaires. L’équipe A remettra son titre en
jeu. Les personnes intéressées à rejoindre une équipe peuvent s’adresser à André
Bürgisser (andrebuergisser@bluewin.ch).

Par ailleurs, deux compétitions individuelles s’adressent aux joueuses et joueurs de
différents niveaux :


Le Cornèrcard Club Champion Trophy est une compétition interne se déroulant
sur l’ensemble de la saison. Le tournoi débutera le 29 avril et se terminera à
l’occasion des finales prévues le vendredi soir 24 août. Les inscriptions sont possibles
dans les tableaux suivants :
- Tableau dames non licenciées et WS R7/ R9
- Tableau messieurs non licenciés et MS R7/ R9
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- Tableau messieurs licenciés MS R3/ R9
- Tableau « Champion de demain » MS 18&U R6/R9
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 27 avril à 20h00 sur le site de Swisstennis (pour les
personnes licenciées, le lien est disponible sur le site internet du club) ou auprès de Marc
Derron (marc.derron@gmail.com), responsable du tournoi. Les juniors peuvent s’inscrire
auprès de Philippe Debenest (philippe.debenest@bluewin.ch).


Le Tournoi A. Derron & Fils Domaine du Vieux Moulin, ouvert aux hommes
licenciés de niveau R3-R9 ainsi qu’aux juniors 16&U classés R6 à R9 - c’est une
nouveauté. Il se déroulera du 1er au 2 septembre (début le jeudi soir 30 août en
fonction du nombre d’inscriptions) et intègre le circuit des tournois FRIJUNE

Les joueurs bénéficiant du meilleur classement étant dispensés du ou des premiers tours, ce
tournoi permet à chacun d’affronter un adversaire de niveau similaire et de goûter ainsi aux
joies de la compétition. N’hésitez pas à faire de la publicité auprès des joueurs des clubs
voisins !
Le comité souhaite que ce tournoi demeure une belle vitrine pour notre club. Ainsi, nous
ferons appel aux volontaires motivés à participer à son organisation et à son déroulement,
par exemple pour la préparation et la vente de nourriture durant les trois ou quatre jours
que durera la compétition. Merci d’avance de faire vivre cette compétition !

Mouvement juniors
A partir du 17 avril et jusqu’aux vacances d’automne, des cours pour les juniors sont
organisés au prix de 140 par enfant (15 leçons, réduction de 20.- pour les membres ainsi
qu’à partir du deuxième enfant de la même famille).
Pour toute information et pour l’inscription de vos enfants, prière de contacter Philippe
Debenest, responsable juniors (philippe.debenest@bluewin.ch, tél. 026 677 40 60 ou 032
552 18 04).
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Divers
Comité. Lors de la dernière assemblée, nous avons pris congé de Yann Meigniez,
jusqu’alors secrétaire. Le comité souhaite réitérer ici ses remerciements à Yann pour son
dévouement lors de leurs nombreuses années passées au sein du comité ! Edgar Donzé a
cordialement accepté de reprendre cette charge.
Dernier vendredi du mois. Comme d’accoutumée, nous vous attendons nombreux lors des
« derniers vendredis du mois ». L’occasion est belle pour se rencontrer, taper quelques
balles et refaire le monde autour de thèmes culinaires variés. Rendez-vous les vendredis
25 mai, 29 juin, 27 juillet et 31 août – cette dernière date fera également la part belle aux
finales du Club Champion Trophy. Ces soirées sont ouvertes aux personnes extérieures au
club. Un membre du comité sera là pour vous accueillir.
2 moniteurs J+S seront disponibles dès 19h à pour encadrer les personnes désireuses
d’améliorer leur tennis.
Troisième court. Le groupe de travail se réjouis que toutes les décisions favorables aient
été prises tant au niveau du club que de la commune et réitère ses remerciements à toutes
les personnes qui se sont engagées pour soutenir le projet. Les travaux devraient débuter ce
printemps une fois que le planning de réalisation aura été fixé par la commune.
Application Swisstennis. La nouvelle application Swisstennis n’étant pas encore
opérationnelle, la réservation des courts continuera de se faire via le site www.ballejaune.fr.
Cordages. Sylvan Menet: 079 521 93 59, membre du club, change les cordages usés pour
la modique somme de Fr. 30.-. Faites appel à lui si vous souhaitez bénéficier d’un service
avantageux et de qualité !
Mise en hivernage : 28 octobre. Les volontaires pour le rangement de fin de saison sont
toujours bienvenus et appréciés.
Le comité vous encourage à participer de manière active aux différentes compétitions et
activités au programme afin que notre club reste dynamique !

Excellente saison à toutes et à tous et au plaisir de vous retrouver bientôt.
Le comité
TENNIS CLUB CUDREFIN
Ch. Derrière-les-Vignes 23F
1588 Cudrefin
www.tccudrefin.ch
tccudrefin@gmail.com
Comité 2018 :
Président : Yves Neuenschwander
079 787 29 05 neuenscy@gmail.com

Vice-président : Ahmie Menet
079 213 37 11 menet.c@bluemail.ch

Responsable juniors : Philippe Debenest
026 677 40 60 philippe.debenest@bluewin.ch

Caissier : Michel Merguin
079 340 01 50 michel.merguin@upu.int

Secrétaire : Edgar Donzé
079 347 14 28 tccudrefin@gmail.com
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