AGENDA 2018
Me 21 mars à 19h00

Assemblée générale + repas
Caveau Lè Végnolan

Sa 7 au sa 14 avril

Camps de tennis à Malaga (E)

Du Lu 30 avril jusqu’au
Ve 6 juillet

Cours juniors hebdomadaires –

Du Lu 27 août jusqu’au
Ve 21 septembre

Cours juniors hebdomadaires –

Ve 20 avril à 18h00

Ouverture de la saison estivale 2018,

(report 27 avril)

apéritif offert, jeux libres 18-20h

Dès le Sa/Di 28/29 avril

Interclubs 2018

Sa 9 et Di 10 juin

Coupe des jeunes

(16/17 juin au CVT si report)

Chez TC DESA

Sa 23 juin dès 09h00

Rôtis en broche & jeux double mixte

10 leçons

4 leçons (à confirmer au cours de l’été)

Le Désarien

Tirage au sort avec prix exceptionnels pour les
juniors

Lu 09 au Ve 13 juillet

Mars 2018

Camps Kids Tennis
5-10 ans, ouvert à tous

Lu 27 août - Di 23 sept.

GENERALI Trophy Tournoi interne

Ve 07 au Di 09 septembre

Double Riviera dames/messieurs
Chez TC Nestlé - R1 et non licenciés

Ve 14 au Di 16 septembre

Double mixte Riviera

Rétrospective 2017
Convocation AG 2018
Activités 2018

Chez TC Nestlé

Di 23 septembre

Finales tournoi interne

Je 15 novembre à 19h00

Raclette interclubs
(Réservé aux joueurs interclubs)

En Bleu : Les activités en collaboration avec les Clubs qui sont membres du Comité
Riviera (CVT, Nestlé, Bellaria, Desa) – Inscriptions réservées aux 4 clubs.
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TC DESA
CP 533
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. contact: 078/649.59.68
www.tcdesa.ch

Billet du Président

Comité 2017 / 2018

Et une année de plus, les années s’enchaînent sans se
ressembler ! Les années passent vites ; 7 ans pour ma part et toujours
fidèle au poste. Plein de beaux souvenirs comme cette fondue
chinoise partagée avec vous suite à l’assemblée générale de l’année
passée au Caveau Lè Végnolan.

Marc Soldini
078/649.59.68
Eric Jean-Elie

Président
secretariat@tcdesa.ch ou
marc.soldini@gmail.com
Responsable gestion administrative

076/344.65.02 secretariat@tcdesa.ch ou eje@tcdesa.ch
Anne-Marie Ortiz
078/890.46.44
Bertrand Genillard
078/713.96.85

Cette année, rebelote, on réitère cette aventure en espérant
que vous soyez encore plus nombreux.
L’année 2018 s’annonce à merveille, nous aurons des
vestiaires flambants neufs qui nous permettront de prolonger la saison
tennistique sans perdre en confort !
Réservez d’ores et déjà la date du samedi 23 juin pour
déguster notre rôti en broche. A cette occasion, il est prévu un tirage
au sort pour les juniors qui participeront à cette journée festive. Des
prix exceptionnels sont prévus.
Tout le Comité se joint à moi pour vous souhaiter une
excellente saison tennistique en espérant que le soleil soit aussi
présent cet été que la neige et le froid l’ont été cet hiver !
Marc Soldini
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John Linder

Secrétaire
secretariat@tcdesa.ch ou
grand.annemarie@gmail.com
Responsable commission technique
secretariat@tcdesa.ch ou
bebsgenillard@gmail.com
Caissier intérimaire

079/753.29.47 john.linder@rts.ch
Dominique André
078/760.98.58

Entretien installations et resp. buvette
nogent1@hotmail.com

Mouvement juniors - Personne de contact
Anne-Marie Ortiz
078/890.46.44

Secrétariat
secretariat@tcdesa.ch ou
grand.annemarie@gmail.com
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Quelques remarques relatives à l’ordre du jour :
 Les statuts figurent sur le site internet du TCDESA sous la rubrique
« statuts».

Stage Peñiscolâ – Pâques 2017

 Le procès-verbal de l’assemblée générale 2017 est à disposition
sur demande auprès du président (point 1 de l’ordre du jour).

Cotisations et finances d’inscription (en vigueur depuis 2012)

Adulte (dès 21 ans)
Couple (dès 21 ans)
Jeune

(19-20)

+ Etudiant / apprenti (19-25)

Jeune (17-18 ans)
Jeune scolaire (11-16 ans)
Kids (4-10 ans)
Membre en congé
Sympathisant

Cotisations

Finance
d’inscription

270.- (*)
2 x 230.-(*)

100.2 x 100.-

150.-

-

120.80.60.35.20.-

-

Tableau 7 : Cotisations (* + 3 invités gratuits)

Information importante concernant la facturation
Pour rappel, afin de limiter des charges au Club, le Comité privilégie la
facturation via courriel. Pour ceux qui désirent recevoir le courrier par
poste, nous vous prions d’en aviser le Comité si cela n’est pas déjà
fait. En cas de retard de paiement, les accès aux réservations seront
provisoirement bloqués.
En cas de changement d’adresse ou autre, nous vous prions
d’exécuter les changements directement dans « profil » dans votre
espace membre Cogito (voir page 14) ou alors de transmettre
l’information à un membre du Comité.
- 18 –
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Convocation à l’assemblée générale ordinaire 2018 du TC DESA

Mercredi 21 mars 2018 à 19h00
au caveau Lè Végnolan, à la Tour-de-Peilz.
A cette occasion, nous aurons le plaisir de vous présenter de
nouveaux projets ainsi que les activités qui se réaliseront en 2018.
Suite à la séance une fondue chinoise vous sera offerte.
Si vous désirez participer à cette belle soirée dans le caveau Lè
Végnolan, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire par email
secretariat@tcdesa.ch d’ici au mercredi 14.03.2018.
Nous vous rappelons également que toute demande administrative
(admission, démission, mise en congé, rentrée après congé) doit être
présentée au Comité impérativement avant l’assemblée générale.
Conformément aux statuts, toute demande sera refusée passé ce
délai.

Stage à Malaga – Pâques 2018

L’Assemblée générale ordinaire se tiendra selon l’ordre du jour ciaprès :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
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Ouverture de l’assemblée, liste de présences, PV AG 2017
Rapport du président
Rapport de la commission technique
Rapport de la commission Mouvement Junior
Rapport des comptes (caissier)
Rapport des vérificateurs des comptes
Vote sur le rapport des comptes 2017
Budget 2018
Election du Comité
Nomination de l’organe de contrôle
Divers
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Journée raquettes test et rôtis en broche le 26 juin 2017
Il y avait même la piscine cette année !!!

Piscine

Le coin KIDS & JEUNESSE
Cours hebdomadaires
Le Club a compté 115 juniors de 5 à 20 ans sur 320 membres actifs
en 2017. La jeunesse est toujours bien présente dans notre Club !
Ils étaient 61 juniors à suivre assidûment les 15 semaines de cours
hebdomadaires.
Une dizaine de juniors de niveau « avancé » ont pu bénéficier d’une
heure et demie de cours hebdomadaires le mercredi après-midi. Cette
formule a bien fonctionné et sera en principe renouvelée.
- 16 –
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Journée salopette

Camp Kidstennis du 03 au 07 juillet 2017
En 2017, 21 enfants de 6 à 12 ans ont pu participer
Kidstennis de 10h00 à 15h00 avec Diane, Pascal, Pauline,
et Oriana. A nouveau Anne-Marie et Dominique se sont
pour organiser et concocter de bons petits repas à midi.
merci à tous.

au camp
Lisa, Lara
dépassés
Un grand

Un grand merci à Alexandre Sultian, Thibaut Mathys, Viviane Dubath
Eric Jean-Elie avec ses enfants Oscar et Jérémy, ainsi qu’à
Dominique André pour avoir participé à la remise en état des
installations le 1er Avril 2017.
Travaux d’assainissement des vestiaires
Ce printemps, le Comité n’aura pas besoin de solliciter les membres
pour la remise en état habituelle. En effet, des travaux
d’assainissement des vestiaires sont en cours et seront prêts pour fin
mars déjà. Quelqu’un balayera donc pour vous !
Pour rappel, ces travaux ont été annoncés lors de notre dernière
assemblée générale et consiste « en premier lieu » à améliorer notre
confort entre saisons en mettant hors gel les installations et pouvant
ainsi maintenir l’eau et l’accès aux toilettes lors de la période
hivernale. Pour ce faire une pompe à chaleur a été posée. Les
sanitaires et le carrelage ont complétement été changés.
Nous espérons que ces nouvelles installations satisferont vos
exigences et vous permettront de prolonger votre saison de tennis.
Nous aurons l’occasion d’inaugurer ces nouveaux locaux lors de notre
traditionnelle ouverture de la saison estivale le vendredi 20 avril 2018
à 18h00.
-------------------------------------------------------------------------Pour rappel, les joueurs doivent impérativement avoir des chaussures
conformes pour évoluer sur nos terrains.
Notre partenaire Altmann Sports à Vevey, offre
10% de remise sur tout le matériel tennis (Head,
Wilson, Babolat) pour nos membres.
Bertrand Genillard, membre du Comité, se fera
un plaisir de vous accueillir et de vous servir.
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TC Desa et le Comité Riviera

Participation au Swiss Open Gstaad 2017

Le Comité Riviera regroupe quatre Clubs de tennis de la région, à
savoir :

Le Club a renouvelé l’expérience faite en 2016 en invitant les juniors
gratuitement au 8ème de finales du tournoi Swiss Open Gstaad 2017 le
mercredi 18 juillet 2017. Une dizaine de juniors ont fait le voyage.

- CVT (Centre Veveysan Tennis) à La Veyre / St-Légier
- Nestlé à La Tour-de-Peilz
- Bellaria à La Tour-de-Peilz
- DESA à La Tour-de-Peilz
Les dirigeants de ces Clubs se rencontrent 3 à 4 fois par année afin
d'organiser et financer les quatre tournois annuels suivants :
- Coupe des Jeunes (organisé à tour de rôle)
- Tournoi Riviera (organisé par le CVT - D. Meyer)
- Double Riviera dames/messieurs (organisé par TC Nestlé)
- Double Riviera mixte (organisé par TC Nestlé)
Coupe des Jeunes 2018 : sa 9 et di 10 juin 2018 - R8 et non classé.
U10 : 2008 et plus jeunes, 1 garçon et 1 fille par club
U14 : 2004 et plus jeunes, 2 garçons et 1 fille par club.
L'organisateur cette année est le TC DESA. Si vous désirez
participer à ce tournoi, merci de nous contacter via
secretariat@tcdesa.ch et nous vous mettrons avec plaisir en contact.
Tournoi de la Riviera 2018 : du 29 juin au 8 juillet 2018
Information sur le site www.cvtennis.ch
Tournoi Doubles Riviera Dames et Messieurs 2018
ve 7 au di 9 septembre 2018 (réserve 14 au 16 sept.)
Tournoi Doubles Mixte Riviera 2018
ve 14 au di 16 septembre 2018 (réserve 21 au 23 sept.)
Ces tournois de double sont organisés par Nestlé. Veuillez-vous
rendre sur le site www.asln.ch pour de plus amples informations.
- 14 –
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Le coin compét’

Tableau Simple Juniors garçons

Interclubs adultes 2017
L’équipe dames, qui évolue en 2ème ligue depuis plusieurs années, a
terminé 3ème sur 5 équipes. Le groupe a été très homogène, les deux
premières équipes terminant avec 13 points, DESA 12 points et les
deux dernières équipes avec 11 points.
Relégué l’année passée en 3ème ligue, l’équipe hommes actifs a fait
preuve d’une belle réaction puisqu’elle retrouve brillamment la 2ème
ligue en s’imposant dans son groupe de 6 équipes. Le voyage en ligue
inférieure n’aura duré qu’une saison et c’est tant mieux.
Quant à l’équipe jeune séniors (35+), elle se maintient en 2ème ligue
en terminant première ex-aequo de son groupe de 4 équipes. Elle
échoue devant Saint-Maurice au premier tour de promotion pour la
1ère ligue.
Finale :
Flori bat Lucien
6/1 6/2

29 Avril 2017
TC Veyras reçoit TC Desa

Après de nombreuses années au sein de l’équipe jeune séniors (35+),
également comme capitaine, Patrick Winzenried (ici à gauche sur la
photo) renonce désormais à la compétition. Un grand merci à lui pour
sa bonne humeur, sa disponibilité et son engagement.
-8–

La petite finale a été gagnée par Max Barani contre Dan Rittener (6/1 6/1)
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Tableau Simple Messieurs

Tournoi interne 2017
44 participants ont contribué à la réussite de l’édition 2017 en jouant
55 matchs sur 4 semaines.
Lors des finales du 24 septembre, une cinquantaine de personnes ont
regardé les matchs et 25 d’entre elles ont partagé le repas de midi.
Un grand merci à Michel Jacot qui a cueilli 10 kg de bolet le jour
précédent ! Préparation impeccable. L’endroit de la cueillette est bien
entendu resté secret.

Finale :
Marc bat Julien
6/4 4/6 6/2

La petite finale n’a pas été jouée.
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Remise des prix du dimanche 24 septembre 2017

-9–

Tableau Double Messieurs
Genillard
Alexandre

Tableau Double Mixte

Bertrand
Mathys

Pop Viviane
Linder John

Bertrand / Alexandre
Bye

Viviane / John
Commend Jean-jacques
Muller Catherine

Bertrand / Alexandre
Ngo
Rittener

Quang
Guy

Baudelet
Dumoulin

Xavier
Julien

Jean-Elie
Epars

Eric
Olivier

6/1 6/0

6/3 6/1

Thi Tuyêt / Daniel

Xavier / Julien
7/6 7/5

Réjane Perrier
Gillieron Jean-claude

Michel / Lionel

Thi Tuyêt / Daniel

6/7 6/4 7/6

Borisavljevic Daniel
Rittener Thi Tuyêt

Chung / Jean-luc
Chung
Dal Ponte

Kah leong
Jean-Luc

7/6 1/6 7/6

6/3 6/1

3/6 7/5 6/2

Michel / Lionel
Bye

6/1 6/1

Tableau Simple Dame

Michel / Lionel
Jacot
Zingaro

Perrier Réjane

Michel
Lionel
Laurent / Marc

Commend Jean-Jacques
Jelenkievicz Christian

Réjane
6/0 6/1

6/3 3/6 6/3

Nicolas / Stéphane
Kespy
Strickler

Stéphane
Nicolas

6/1 7/5

Rittener Thi Tuyêt

Nicolas / Stéphane
Linder
Paratte

John
Yves

Muller
Gillieron

Charles
Jean-Claude

6/1 6/3

John / Yves

Tableau Double juniors

6/4 6/1

Laurent / Marc
Reguin
Mathys

Pascal
Thibault

6/2 6/1

Barani Max
Froehlich Lucien

Pascal / Thibault
Bye

Max / Lucien
6/4 6/1

Laurent / Marc
Bye

6/0 6/0

Jean-Elie Oscar
Jean-Elie Jérémie

Laurent / Marc
Soldini
Soldini

Laurent
Marc
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