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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

TC DESA
CP 533
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. contact: 079/ 379.80.03
www.tcdesa.ch

Chers Membres,
Vous êtes déjà au courant que, depuis cette année, un vent
nouveau souffle sur le TCDESA, c’est pourquoi nous nous
permettons avec le présent Désarien, de vous dévoiler en primeur
la dernière nouveauté concoctée par votre Comité, ô combien
dévoué.
En effet, après avoir rendu accessible le club house et sa buvette à
tous les membres, et après avoir offert la possibilité de venir taper
des balles avant la tant attendue grillade du jeudi soir, le Comité
a le plaisir de vous présenter,

AGENDA 2009
Dates

Manifestations

6 juin

4e tour interclubs Hommes

7 juin

4e tour interclubs Dames
e

13 – 14 juin

5 tour interclubs Hommes/Dames

21 juin

Tournoi des Papy's

« SKEEPY » la nouvelle borne internet.
http://tcdesa-reservation.plugin.ch/

6-17 juillet

Stages vacances

3-14 août

Stages vacances

Elle vous permettra de réserver les courts depuis chez vous via
Internet en un tour de clics dès le 15 juin 2009. Ce système a les
avantages suivants :

24 août

Début des cours juniors automne

dès 24 août

Début des tournois internes : simples
messieurs et dames, simples juniors
filles et garçons

fin août

Tournoi Double Mixte

13 septembre

Quicky, la célèbre mascotte de
NESQUIK®, débarque sur les courts de
tennis

-

limiter les déplacements inutiles,
éradiquer les tricheries avec les plaquettes,
bloquer les gens qui n’auront pas payé leur cotisation,
bloquer les juniors dès 18h00, et
améliorer le suivi pour la facturation des invités.

Un ordinateur sera à votre disposition dans les vestiaires et vous
donnera également accès au site mytennis.ch.
Une seule réservation à la fois est possible et la réservation tombe
si personne ne joue après 10 minutes. Veuillez noter également
que le système n’accepte que 10 invitations maximum par années.

10h00-17h00

À définir

Souper de fin de saison

mi-fin
octobre

FIN DE LA SAISON

Vous recevrez une lettre comportant votre nom d’utilisateur (=
nom de famille comme il apparaît sur la facture annuelle des
cotisations) ainsi que votre mot de passe (= numéro de membre) à
de rares exceptions. Vous êtes priés de bien vouloir modifier votre
mot de passe lors de votre première visite sur le site et de
compléter les données demandées.
Nous nous tiendrons à votre entière disposition les 15, 16 et 17
juin dès 18 heures au Club house pour toute question
complémentaire que vous pourrez avoir.
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Par contre, les dames de 2ème ligue se débrouillent très bien
puisqu’elles jouent les prolongations le 7 juin à 10:30 au TCDESA
contre les dames de Pully. D’ailleurs, on se fera un plaisir de venir
les encourager !
Malheureusement, suite à une escapade à la Tchaux et à la perte
de son capitaine, la 1ère ligue Messieurs se retrouve dernière du
groupe et devra se battre dès le 6 juin pour rester en première
ligue. Venez les encourager à Founex qui se situe près de Coppet
(rendez-vous sur maps.google.ch pour s’y rendre !).

Nous espérons de tout cœur que SKEEPY fasse le bonheur de
chacun et qu’il soit utilisé à bon escient.
NEWS
L’élément central : La buvette
Comme vous le savez déjà, chaque membre qui désire avoir accès
à la buvette doit demander une clé au responsable matériel,
Olivier Nicole, moyennant une caution de CHF 50.-.

COTISATIONS
Les cotisations restent inchangées pour les adultes.
Finances d'entrée

Prix

Cotisations

Prix

Couple

CHF 550.-

Couple

CHF 2 x 180.-

individuelle

CHF 350.-

Individuelle

CHF 220.-

Etudiants,
apprentis

CHF 150.-

Jeunes
(16-18 ans)

CHF 100.-

Jeunes
(11-15 ans)

CHF 60.-

Poussins

CHF 40.-

Jeunes, apprentis,
étudiants (jusqu’à
25 ans)

De plus, en cas de problème, veuillez vous adresser à Alexandra
Ducrest pour un problème administratif et à Olivier Nicole pour
tous problèmes techniques liés à la borne internet.

-

Bien décidé à faire vivre ce Club, le responsable
buvette, Michel Jacot, se fera un plaisir d’être à
l’écoute de vos souhaits quant au choix des boissons.
Il nous propose à ce jour, toute une série de
minérales et différentes bières à CHF 2 .-seulement,
voire CHF 3.-pour certaines spécialités.
Café, snacks et glaces sont également disponibles. Merci de
renflouer la caisse à chaque consommation, le TCDESA ne fait pas
de crédit aussi petit qu’il soit !
Merci également de ne pas fumer dans le Club house afin de
garantir un environnement agréable pour tous.
La grillade hebdomadaire (jeudis de 18h à 22h)
Les jeudis soirs sont à nouveau bien fréquentés ;
joueurs et cordons bleus se partagent quelques
moments fort sympathiques !
Des simples et des doubles se forment en fonction du nombre de
joueurs et de joueuses présents. C’est l’occasion rêvée pour faire
de nouvelles connaissances et se frotter à plus fort que soi. Alors,
apportez votre viande et venez griller !
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Nous vous rappelons que cette soirée « mixte-grill » remplace le
mardi des hommes.
Quicky débarque sur les courts de tennis
TCDESA et Swiss Tennis invitent cet automne Quicky,
la célèbre mascotte de NESQUIK® afin de favoriser le
développement social, intellectuel et physique des
enfants dès 4 ans.
Dimanche 13 septembre de 10h00 à 17h00

Stages en juillet - août

TOURNOIS
Les divers tournois internes manquent encore cruellement de
participants, c’est pourquoi nous comptons sur vous pour vous
manifester rapidement. A noter que le double mixte est déplacé à
la rentrée d’août en raison du tournoi de la riviera.
INTERCLUBS 2009
Bien que les IC 2009 ne soient pas encore terminés, on peut déjà
se féliciter des excellents résultats que voici :
Date

Ligue

Local

Visiteur

3 Mai

J1 Messieurs
2L Dames

1

Desa

Onex

5:4

1

Le Chataignier

Desa

3:4

3L Messieurs

1

Veveysan 1

Desa

7:2

3L Messieurs

2

Desa

Moudon

7:2

2L Dames

2

Chavornay

Desa

2:5

10 Mai

J1 Messieurs

2

Desa

Lancy-Fraisiers

4:5

16 Mai

3L Messieurs

3

Les Diablerets

Desa

2:7

J1 Messieurs

3

La Tchaux

Desa

7:2

20 Mai

2L Dames

3

Desa

Mont-charmant

4:3

6 Juin 09:00

3L Messieurs

4

Desa

Payerne

13 Juin 09:00

3L Messieurs

5

Desa

Penthalaz

Local

Visiteur

9 Mai

Des stages de tennis pour les enfants dès 4 ans sont organisés par
nos moniteurs lors des vacances en juillet et début août. Rien de
tel qu’un entraînement de 2 heures chaque jour pendant une
semaine pour faire de sacrés progrès !
Le prix est de CHF 120.- pour les membres et CHF 150.- pour les
non membres.
Semaine du 6 au 10 juillet

Promotion & relégation
Date

Semaine du 13 au 17 juillet

Ligue

6 Juin

J1 Messieurs

4

Founex

Desa

Semaine du 3 au 7 août

7 Juin 10:30

2L Dames

4

Desa

Pully

Semaine du 10 au 14 août

Vous remarquerez que la 3ème ligue Messieurs est tombée sur un os
(Veveysan 1) ce qui laisse son capitaine perplexe quant à sa
promotion en 2ème ligue ! En effet, ils sont seulement 3ème de leur
groupe pour l’instant.

Veuillez vous adresser à Diane Bryois pour tout complément
d’information.
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