Communication du comité
Saison 2019

Chères et chers membres du Tennis Club Cudrefin,
Vous trouverez ici les informations principales pour la saison 2019 !
Consultez régulièrement le site internet : www.tccudrefin.com
Et suivez TCCudrefin sur Facebook.

Ouverture de la saison
Samedi 30 mars

9h00

Journée de travaux de préparation
Un grand merci aux participants.

Samedi 6 avril

10h00

Fête du tennis

10h00
11h30
12h00
14h00
14h30

Jeux animés par nos moniteurs JS et tombola
Inauguration du 3ème terrain
Buffet (sur inscription)
Échauffement par INS Gym
Tournois de tennis

Entraînements / Jeu libre
Les entraînements débuteront le lundi 16 avril pour les hommes et le mardi 30 avril pour les
dames.
Les entraînements du lundi se déroulent de 18h00 à 20h00 avec un entraîneur diplômé *.
La formule est fixée par l’entraîneur directement avec les intéressés.
Contact : Raphaël Larcher Natel : 076 768 58 79 email : raph.larcher@gmail.com
L’option de constituer 2 groupes de 4 joueurs pour toute la saison est vraisemblablement la
solution la plus adéquate pour tous (participants, entraîneur et club).
Les entraînements libres se déroulent de 20h00 à 22h00.
Les entraînements dames du mardi se déroulent de 18h30 à 20h30.
Les entraînements de préparation des Interclubs selon décision des capitaines ont lieu
d’avril à juin le mercredi de 18h00 à 20h30.

Cours privés
Les cours privés se déroulent en principe le lundi entre 15h à 18h.
Tarif de l’entraîneur
- Enfant : 60 CHF/h
- Adulte : 70 CHF/h
- Non-membre adulte supplément de 20 CHF
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Compétitions
A) Compétitions régionales en équipe :


Rado Interclubs 2019.
- Première équipe, alignée cette année en 1ère ligue, est conduite par le capitaine
Marcos Rodriguez (marcos.rodriguez@me.com).
- Deuxième équipe, évoluant en 3ème ligue est conduite par le capitaine Bertrand
Surdez (bertrand.surdez@icloud.com).
- Équipe sénior 35+ évoluant en 3ème ligue cherche encore son nouveau capitaine.
 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.
Les terrains sont toutefois libérés par le capitaine dès la fin de la rencontre. Vous pouvez vous
renseigner sur la disponibilité des terrains sur le site de réservation.



Coupe Lombardet disputée le soir durant les vacances scolaires comprend deux
équipes hommes de plus de 40 ans :
- Ligue A : Cudrefin 1
Capitaine André Bürgisser 079 417 49 46 ou andrebuergisser@bluewin.ch
- Ligue B : Cudrefin 2
Capitaine Stéphane Masson, 079 508 47 80 ou marsu98@hispeed.ch



Coupe Bellaria disputée le mardi soir comprend une équipe dames :
Capitaine : Tiphaine Bühler tiphainebu@hotmail.com

B) Compétitions individuelles :
Rado Club Champion Trophy
Compétition interne se déroulant sur l’ensemble de la saison.
début du tournois le lundi 22 avril et finales prévues le vendredi soir 30 août.
Tableaux ouverts :
- Tableau dames non licenciées et WS R5/ R9
- Tableau messieurs non licenciés et MS R7/ R9
- Tableau messieurs licenciés MS R3/ R9



Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 19 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
Marcos Rodriguez (marcos.rodriguez@me.com), responsable du tournoi.


Tournois interne juniors
Les juniors peuvent s’inscrire auprès de Philippe Debenest
(philippe.debenest@bluewin.ch).



Rencontres séniors. Le 13 mai et le 15 juillet.
Capitaine : Jean-Pierre Schlaefli 026 677 24 46 jpschlaefli@bluewin.ch



Tournoi A. Derron & Fils Domaine du Vieux Moulin, ouvert aux hommes licenciés
de niveau R3-R9 ainsi qu’aux juniors 18&U classés R6 à R9 (à confirmer). Il se
déroulera le week-end du 6 au 8 septembre (début possible le jeudi soir 5
septembre 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 fait 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 !
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Mouvement juniors
Les cours pour les juniors se déroulent à partir du 30 avril et jusqu’aux vacances d’automne.
Ils sont organisés par niveau de jeu et ont lieu principalement le mercredi après-midi mais
aussi en fin d’après-midi d’autres jours de la semaine. Le programme est établi selon la
disponibilité et le nombre de participants. Le prix est de Fr. 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).

Divers
Comité. Lors de la dernière assemblée, nous avons pris congé de Michel Merguin,
jusqu’alors secrétaire. Le comité souhaite réitérer ici ses remerciements à Michel pour son
dévouement lors de leurs nombreuses années passées au sein du comité ! Louis Gyger
intègre le Comité, il reprend le rôle de secrétaire et Edgar Donzé reprend le rôle de caissier.
Merci Max. Le Comité ainsi que tous les membres remercient Max pour le plaisir qu’il nous
a fait pendant de nombreuses années en nous préparant des plats magnifiques à chaque
occasion. Max doit à augmenter sa quiétude, il a été amené à décider très logiquement et
raisonnablement de renoncer à nous préparer ses fameux banquets. Merci Max pour tous
les moments culinaires et au plaisir de nos prochaines rencontres.
Suisse bouge. Le Club participera à ce mouvement avec ses rencontres du mois de mai. Les
rencontres tennistiques et amicales comme les portes ouvertes seront annoncées et
compteront dans l’activité du village.
La nuit du tennis - Samedi 29 juin
Ne ratez pas ce moment de convivialité.
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
24 mai, 28 juin, 26 juillet et 30 août (avec les finales du Rado 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. Inauguration le samedi 6 avril
Le comité remercie :
- tous les membres du club qui grâce à leurs cotisations sur ces dix dernières
années ont permis cette réalisation
- les sponsors pour leur contribution essentielle et leu courtoisie
- la commune qui a mis à disposition le terrain pour que nous puissions y
construire le court
- Toutes les personnes qui se sont impliquées pour améliorer notre infrastructure
disponible pour les sportifs de tout âge
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Après analyse, il s’est avéré que la surface choisie répond le mieux aux critères du club :
simplicité d’entretien, longévité, souplesse et rapidité, prix et absence de risque que
présentent les nouveautés.
Réfection des surfaces des deux courts.
La surface des 2 anciens courts est en fin de vie et les tapis doivent être changés à la fin de
la saison.
La Commune prend en charge les frais d’entretien des courts depuis qu’elle a repris la
propriété de la surface en 2002. Le coût du changement de tapis nécessite de faire une
provision d’environ Fr. 4'000.- par terrain et par année car il intervient environs tous les 15
ans.
Le Comité a entamé des discussions avec la commune pour trouver une solution qui
satisfasse toutes les parties et nous permette d’avoir des terrains refaits pour la saison 2020.
Réservations. La réservation des courts continue de se faire via le site www.ballejaune.fr.
Cordages. Flavio Menet: 079 355 88 53 flavio.menet@bluewin.ch, 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 : samedi 2 novembre. 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 de vous faire plaisir et de garder la forme !

Excellente saison à toutes et à tous et à bientôt.

Le comité

TENNIS CLUB CUDREFIN
Route de Neuchâtel 61
1588 Cudrefin
www.tccudrefin.ch
tccudrefin@gmail.com
Comité 2019 :
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 : Edgar Donzé
079 347 14 28 tccudrefin@gmail.com

Secrétaire : Louis Gyger
079 748 11 54 tccudrefin@gmail.com
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