
  

LE  DESARIEN    Juillet 2003 

 

Chers Membres, 

Notre traditionnelle soirée annuelle estivale aura lieu le jeudi 31 juillet 

2003 au Club House, par beau temps. Des informations plus précises ainsi 

qu’une liste pour les inscriptions sont affichées au Club. Venez nombreux, 

grillades et feux d’artifice sont au programme… 

 

Le feuillet annexé vous informe sur une « Soirée de Gala » organisée à 

l’occasion du 50è Tournoi de Tennis de la Riviera. Le délai pour les 

inscriptions a été prolongé jusqu’à fin août. Veuillez utiliser le coupon ci-

dessous pour vous inscrire si vous le désirez. (à retourner au Club 

Veveysan de Tennis). 

 

Quelques nouvelles de milieu de saison 

 

Les cours juniors de ce printemps, dispensés par Diane BRYOIS, Patricia 

ECHENARD et Stéphan GIRAULT ont été fréquentés par une 

cinquantaine d’enfants. Le beau temps a été de la partie, à l’exception de 

2 mercredis. Les cours ont tout de même pu avoir lieu dans une salle de 

gymnastique gracieusement offerte par la ville de Vevey. Ils se 

poursuivront cet automne, dès la rentrée de septembre.  

Grâce à ces cours, une équipe a pu se joindre aux Interclubs Juniors de la 

région en ligue C (pour enfants de - de 1991). Nos demoiselles sont 

arrivées 2è sur 4. Un grand bravo à Emilie DEVANTHERY, Marina et 

Nicolina VRATAVIC. 

 

Interclubs : nos dames ont réalisé de très bonnes prestations et elles 

atteignent la 2è ligue. Bravo et félicitations à toutes pour ces bonnes 

performances.  



  

Nos messieurs se sont battus corps et âmes pour se maintenir en 2è ligue. 

Ce fut dur mais bravo également à vous tous. 

 

Tournoi des papys : on déplore le peu d’intérêt et donc le petit nombre 

d’inscriptions à ce tournoi, remporté par Jean-Jacques COMMEND.  

 

Des soirées à thèmes ont été organisées et nous le répétons une fois 

encore, elles sont ouvertes à tous. Lisez les feuilles d’informations 

affichées au Club lors de votre passage, inscrivez-vous, ces soirées sont 

sympathiques ! Nous avons déjà reçu Mario et Giovanni qui nous ont 

organisé un succulent souper pizzas. Vendredi 11 juillet, DJ Chicco et MC 

Ricco viennent tout spécialement pour animer une super soirée « funk 

grillades » !!! D’autres « invités surprises » nous gratifierons de leurs 

présences un de ces prochains vendredis. Et pourquoi pas la visite de 

Juliette ??? Pour plus d’informations, passez au Club…… 

 

Nous vous souhaitons à tous un bon été, d’excellentes vacances et vous 

disons à tout bientôt. 

 

 

 

                                                                   Le Comité 



  

INSCRIPTION A LA SOIREE DE GALA DU 27 SEPTEMBRE 2003 

 

NOM et prénom : ……………………………………………………………………………………………………. 

(membre du Tennis Club DESA) 

 

Nombre de personnes : ………………………………………………………………………………………… 

 

Mon adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Date : ……………………………………….. Signature : ………………………………………….. 

 

(Coupon à retourner au Club Veveysan de Tennis 

           La Veyre-Derrey, 1800 VEVEY)  


