
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers Désariens,  
 
C’est malheureusement déjà la fin de la saison 2006 et il sera bientôt 
temps de glisser sur la neige et non plus sur la bonne terre battue de nos 
courts. 
 
Ce bulletin a donc pour but de vous donner les dernières informations 
saisonnières : 
 
Tournois et remise des prix : Cette année, le double mixte s’est déroulé 
sous un soleil magnifique et a vu la victoire du couple Cappello 
Pamela/Lambelet Frédéric face au couple Bruchez Séverine/Barbey Jean-
Philippe sur le score de 7/5 6/4 
 
Les tournois internes viennent de se terminer. Il est à noter que faute de 
participants suffisants dans les tableaux juniors, ces derniers ont été 
intégrés aux tableaux messieurs et dames respectivement. 
La finale dames a opposé Donis Janet à Cappello Pamela, cette dernière 
l’ayant emporté sur le score de 6/0 6/2. 
La finale messieurs nous a offert une rencontre au sommet entre 
Genillard Bertrand et Lambelet Frédéric, ce dernier ayant remporté la 
victoire sur le score de 3/6 7/5 6/1. 
 
Les finales ont été suivies d’un apéro et de la remise des prix à laquelle 
chaque participant du tournoi était convié. S’en est suivie une soirée 
pizza, les pizzas étant préparées par notre président M. Linder. 
 
Interclubs : Cette année, Désa comptait sur la présence d’une équipe 
interclub dames en 2ème ligue (P. Cappello ; P. Echenard ; L. Govoni ; S. 
Moret et S. Bruchez) ainsi que d’une équipe interclub hommes en 1ère 
ligue (J.-P. Barbey ; B. Genillard ; G. Buchi, P. Winzenried ; Y. Petten ; R. 
Melikian ; N. Nervi ; E. Bertrand et S. Girault). 
Au terme de la saison, les dames ont réussi à se maintenir en 2ème ligue, 
tandis que les hommes se voient relégués en 2ème ligue. 
 
Cours juniors : Début octobre, c’est également la fin des cours Juniors. 
A nouveau cette saison, nos cours ont été bien fréquentés et ce ne sont 



pas moins de 70 juniors de 4 à 18 ans qui sont venus retrouver leurs 
copains et leurs moniteurs pour 1 heure de cours hebdomadaire, de mai 
à octobre. Peut-être avez-vous pu voir tous nos petits du KidsTennis (4 -6 
ans) le samedi matin, réunis sur un court autour de Nathalie et de David , 
s’essayer à tous les rudiments du tennis par le jeu ? Ils étaient 10. Il y 
avait de l’ambiance. Sinon, peut-être avez-vous vu le défilé des enfants le 
mercredi après-midi ? Ou quelques groupes isolés d’autres jours de la 
semaine ? Avez-vous alors croisé Anne, Béatrice, Nathalie, Daniel, David, 
Marc-Antoine, Paul ? Non, ce ne sont pas des enfants mais ce sont tous 
nos moniteurs qui semaine après semaine ont répondu présent pour 
encadrer nos juniors. Un grand merci à eux et bravo aux enfants pour les 
progrès réalisés cette saison. A l’année prochaine, toujours aussi 
nombreux…. Je l’espère. 
  
Diane Bryois, monitrice et responsable juniors 
Comité : Le Comité va subir quelques changements dès le début de la 
saison prochaine. En effet, le comité cherche à intégrer de nouveaux 
postes, et recherche notamment un/e responsable animation. Son 
cahier des charges sera le suivant : s’occuper de l’organisation des 
événements divers à Desa : soirées, journées à thèmes, organisation des 
soupers divers ainsi que de contribuer à créer une bonne ambiance dans 
le club. 
 
Diane Bryois a également décidé de quitter son poste au sein du 
Comité, mais reste néanmoins coach et monitrice Jeunesse et Sport au 
club. Elle ne s’occupera donc désormais que des cours sur le terrain. 
 
Nous recherchons dès lors impérativement un/e responsable juniors au 
sein du Comité. L’appel est lancé ! 
 
Nous avons aussi reçu la proposition de M. Olivier Nicole qui 
souhaiterait intégrer le Comité. Il serait notamment le responsable 
matériel et installations du club. 
 
Souper de fin d’année : Ce dernier n’aura malheureusement pas lieu 
cette année vu la désertion des années précédentes. Le Comité vous 

proposera un souper lors de l’Assemblée générale ordinaire (informations 
à suivre). 
 
Soirée des Anciens : Messieurs Divorne et Reymond ont organisé une 
sympathique soirée des Anciens à laquelle beaucoup ont répondu 
présent. Il y régnait une très bonne ambiance. Le Comité remercie ces 
deux messieurs pour leur initiative ainsi que Mme Girardoz pour sa 
participation et son engagement. 
 
Fin de saison : La fermeture officielle cette saison 2006 était fixée au 14 
octobre.  La buvette est donc fermée. Les courts quant à eux resteront 
ouverts jusqu’à nouvel avis. Nous vous prions de vous référer au site 
internet pour les informations ultérieures, ainsi que sur le panneau 
d’affichage au club. 
 
Débiteurs douteux : Bien qu’indulgents jusqu’à aujourd’hui, nous 
annonçons aux membres qui n’auront pas payé leurs 
cotisations en retard d’ici à la prochaine Assemblée 
générale (convocation suivra), qu’ils se verront 
expulsés du club avec effet immédiat et leurs 
plaquettes seront donc retirées définitivement. 
 
Membres : Afin de mettre à jour notre fichier membre, 
nous vous prierions de transmettre à notre caissier vos 
numéros de téléphone ainsi que vos adresses e-mail, ceci à l’adresse 
suivante : f.lambelet@tcdesa.ch. 
 
Le webmaster vous rappelle aussi qu’il est toujours possible de créer une 
adresse e-mail « @tcdesa.ch » gratuitement ! Rendez-vous sur 
www.tcdesa.ch 

*** 
 
Nous vous souhaitons un bon hiver et de bonnes 
fêtes de fin d’année ! 
 

Votre Comité 


