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Billet du Président
Chères Désariennes, Chers Désariens,
L’année 2019 fût une excellente cuvée avec de nombreux membres qui ont participé aux
activités organisées par le Comité, certains ont même pu les concilier avec leur engagement à la
fête des Vignerons. Il faut dire que nous avons pu bénéficier du beau temps à toutes nos
manifestations, tout d’abord avec l’apéro d’ouverture de la saison en mai où Dominique s’est
surpassé en nous préparant des verrines et des petits fours, ensuite avec la journée mythique
du rôti en broche fin juin et finalement début septembre pour la sortie surprise en Valais. Même
la journée des finales du tournoi interne fin septembre a bénéficié d’une journée torride. De
mémoire, depuis 8 ans, nous organisons les finales du tournoi interne le dernier week-end de

septembre sans jamais avoir dû y renoncer pour cause de mauvais temps ! Espérons que le
soleil soit encore avec nous en 2020 !
Notre tournoi interne devient l’« Attraction de l’année » puisque vous êtes plus de 70 joueuses et
joueurs de tout âge à y participer. L’année passée, il s’est déroulé sur un mois afin que les 80
matchs répartis sur 8 tableaux puissent se dérouler normalement. Afin de pouvoir accueillir
encore plus de monde et offrir plus de flexibilité, l’édition 2020 débutera début août ! Ainsi les
participant(e)s auront la possibilité de jouer le premier tour courant août déjà et partir ensuite
sereinement en vacances sans craindre d’être disqualifié !
Du côté des installations, nous avons organisé fin d’année 2019 des travaux d’aménagements
extérieurs qui se sont réalisés fin janvier 2020. Un plancher bois en mélèze naturel et un
cheminement en pierre entre les terrains et le grand cabanon viennent augmenter le confort des
usagers et l’entretien. Nous espérons que vous apprécierez ces nouveaux aménagements. Les
moniteurs apprécieront sans aucun doute le nouveau chemin qui permet de pousser les caddies
sans faire du cross !

Nouvelle terrasse en bois de mélèze
naturel. Fini les tables bancales !

Nouveau chemin piéton avec dallage en
pierre entre les terrains et le grand

Lors de l’AG 2019, trois membres sont venus renforcer le Comité et ont, depuis, participé
pleinement à l’organisation des activités du Club. Je profite de remercier chaleureusement
Agnieszka, Patricia, et Jean-Philippe ainsi que tous les autres membres du Comité qui, par leurs
participations bénévoles, font de ce Club une petite société bien vivante et accueillante. Un
grand merci à tous !
Comme à son habitude, on espère vous voir nombreux le mercredi 20 mars 2020 à 19h00 pour
notre assemblée générale qui sera suivie d’un repas convivial.
Tout le Comité se joint à moi pour vous souhaiter une excellente saison.
Marc

AGENDA 2020
Me 18 mars à 19h00

Assemblée générale + repas
Caveau Lè Végnolan

Du Lu 27 avril jusqu’au
03 juillet (1ère session)

Cours juniors hebdomadaires –

Dès le Sa/Di 02/03 mai

Interclubs 2020

Ve 8 mai à 18h00

Ouverture de la saison estivale 2019 apéritif offert et jeux libres

10 leçons – Inscription à partir de début mars jusqu’au 29 mars.

18-20h

Début juin

Coupe des jeunes

(date à confirmer)

Chez TC Laveyre

Ve 26 juin au Di 5 juillet

Tournoi de la Riviera – CTV – St-Légier

Sa 27 juin dès 09h00

Rôtis en broche & jeux libres en double
Un prix sera organisé pour les juniors

Lu 06 au Ve 10 juillet

Camps Kids Tennis
5-10 ans, ouvert à tous – Niveau Kids Tennis balles rouge/orange

Lu 13 au Ve 17 juillet

Camps Kids Tennis
8-12 ans, ouvert à tous -– Niveau Kids Tennis balles vertes

Du Lu 24 août au ve 09
octobre

Cours juniors hebdomadaires –

Lu 3 août - Di 27 sept.

Rado Club ChampionTrophy - Tournoi interne

Di 27 septembre

Finales tournoi interne

5 leçons – Ouverture inscription courant juillet

Grillades à disposition

Je 19 novembre à 19h00

Raclette interclubs
(Réservé aux joueuses et 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 pour la Coupe des jeunes et à tous pour le Tournoi de la Riviera.

Stage à Alicante – Pâques 2019 du 20 au 27 avril
Du 20 au 27 avril 2019 s’est déroulé un stage à la fois intensif et convivial, cette fois-ci à Alicante
en Espagne. Cinq familles se sont retrouvées pour une semaine de plaisir et de tennis. Malgré
un début très, très humide (les profs locaux nous disaient qu’ils n’avaient pas vu autant de pluies
depuis 75 ans, ce qui entre nous est difficile à croire vu leur moyenne d’âge, mais bon, c’est le
Sud!), les courts ont fini par sécher, et nous à transpirer.
Le dernier jour s’est déroulé un petit tournoi entre des joueurs locaux et Desa, où les grands
joueurs Désarien se sont faits écraser, mais les juniors, eux, ont triomphé :).

Ouverture de la saison du 10 mai 2019
L’apéro dinatoire a eu un succès incroyable notamment grâce à l’organisation et aux
succulentes verrines de Dominique !

Le coin JUNIORS :

Cours hebdomadaires
Le Club a compté 89 juniors de 5 à 20 ans en 2019.
Ils étaient 41 juniors à suivre assidûment les 15 semaines de cours hebdomadaires réparties sur
deux sessions, entre le 29 avril et les vacances d’été et dès la rentrée d’août jusqu’aux
vacances d’octobre. Les cours avaient lieu les lundi, mercredi et vendredi après-midi.
En 2020, nous ferons une session avant les vacances d’été, puis ferons une nouvelle inscription
pour l’année 2020/2021 calée sur l’année scolaire, à savoir 7 à 8 cours jusqu’à l’automne, puis
une dizaine de cours entre la reprise après les vacances de Pâques et les vacances d’été. Nous
espérons ainsi davantage de continuité avec les professeurs et surtout la simplification de
l’agenda pour les jeunes et les parents, puisqu’à chaque rentrée scolaire ils peuvent avoir leur
emploi du temps passablement modifié.
Les inscriptions ouvriront début mars 2020 et se termineront le dimanche 29 mars 2020.
Les tableaux des groupes seront communiqués le jeudi 9 avril 2020.
Nous espérons voir encore cette année une excellente participation à ces cours ; que la
jeunesse fasse vivre ce club !
Camp Kidstennis du 08 au 12 juillet 2019

En 2019, 20 enfants de 5 à 10 ans de niveau rouge, orange et vert ont pu participer au camp
Kidstennis de 09h00 à 15h00 avec Oriana, Mélina, Léo, Saana, Lisa et Lara. La météo fut
clémente et l’ambiance super. Le matin était consacré au tennis et l’après-midi à des activités
multisport ou tennis. Dominique s’est surpassé pour organiser et concocter de bons petits repas
à midi. Un grand merci à tous. Pour l’année prochaine, nous préconisons d’organiser un camp
multisports la première semaine de juillet 2020 pour les plus jeunes (5 à 10 ans) de niveau
rouge et orange, et un deuxième camp que de tennis la deuxième semaine de vacances
scolaires pour les plus grands de niveau vert.
Nous aimerions réactiver l’utilisation de la méthode kids tennis au sein du club. Nous pourrions
faire une petite présentation aux juniors et aux parents en début de saison.

Sortie junior au Ladies Open
Le samedi 20 juillet, par une journée estivale, une délégation de juniors du club accompagnés
de trois membres du comité Agnieszka, Patricia, Eric et notre coach Diane se sont rendus aux
demi-finales du Ladies Open 2019 à Lausanne en train. L’activité était gratuite et nous avons eu
la chance de voir les matches de Tamara Korpatsch vs Alizé Cornet et Fiona Ferro vs Bernarda
Pera. La glace en cours d’après-midi n’était pas de trop !

Le coin compét’
Interclubs adultes 2019
L’équipe dames, avec à sa tête Pamela Cappello, évolue en 2ème ligue depuis plusieurs
années. Elle a brillamment terminé première de son groupe. Cette année, elles ont confirmé
leurs magnifique tennis et ont battu en promotion Saint-Sulpice 4-2. On les retrouvera en 1ère
ligue en 2020 !
L’équipe hommes actifs a fini premier de son groupe de 3ème ligue et retrouvera donc la 2ème
ligue en 2020. Félicitations à toute l’équipe et à son Capitaine Jérôme Burlet.
Quant à l’équipe jeune séniors (35+), dont le capitaine est Laurent Soldini, elle se maintient en
2ème ligue en gagnant brillamment le 1er tour de relégation contre le CVT de St-Légier.
Interclubs juniors 2019
Une équipe U10 a participé aux interclubs. Elle était composée de Manderley D’Addario,
Charlotte Ducrest et Cyril Ramu. Deux matches se sont joués à domicile le mercredi en fin
d’après-midi et début de soirée. Nous aimerions réitérer l’expérience en 2020, à voir quelles
équipes sont inscrites.

Tournoi interne 2019 – Rado Club Champion Trophy !
72 participants ont contribué à la réussite de l’édition 2019 en jouant 80 matchs (8 tableaux) sur
5 semaines.

Simple Fille : Trois jeunes participantes cette année: Charlotte Ducrest, Manderley D’Addario et
Stella Ramu. Chaque joueuse s’est mesurée à chaque joueuse. Charlotte gagne le tournoi
suivie de Manderley, et enfin Stella.
Simple Garçon (tableau ici) : Excellente participation avec 13 juniors. David Eid bat Lucien
Fröhlich 6/2 6/3.
Simple Dame : Seulement 3 joueuses avec Lorence, Réjane et Thi Tuyêt. C’est Réjane qui
s’impose à nouveau 6/4 6/4 contre Thi Tuyêt.
Double Dame : Patricia Michon & Mélanie Fröhlich battent cette année Agnieszka Ramu &
Anne Tirelli par 6/2 6/3.
Double juniors : Lucien Frölich et Max Barani battent Timoté Richard et Bastian Peccorini au
super tie-break 6/4 2/6 (12/10)
Simple Messieurs (tableau ici) : Jamais le tableau de simple messieurs n’a suscité autant
d’engouement avec 36 inscrits. Marc Soldini bat in extremis Bertrand Genillard 6/1 3/6 7/5 après
plus de 2,5 heures de match !
Double Messieurs : Lionel Zingaro et Thibault Mathys battent Daniel Borisavljevic et Bertrand
Genillard 7/5 7/6.
Double Mixte
Réjane Perrier et Fabien Nicollerat battent Viviane Pop et John Linder 6/1 6/3.

Journée raquettes test et rôtis en broche le 29 juin 2019
Chaleur torride et excellente participation à notre journée conviviale du mois de juin. Et bien sûr
notre magasin favori Altmann Sport !

Pour rappel, les joueurs doivent impérativement avoir des chaussures conformes pour évoluer
sur nos terrains.

Sortie surprise du 07 septembre 2019
Le samedi 7 Septembre a été organisé une sortie surprise avec environ 40 membres du club, de
tous âges, de tous genres, et de toutes les couleurs. Au programme, visite matinale du Lac
souterrain de Saint-Léonard, repas de midi sur la magnifique terrasse du Clos de la Cochetta qui
surplombe Sion. Merci à la Maison Gilliard pour son accueil, sa raclette valaisanne, et ses bons
vins! Et après-midi aux îles de Sion avec au programme accro-branches pour les agiles, et
pétanque pour les plus fragiles :). La bonne humeur était au rendez-vous, merci à tous!

Convocation à l’assemblée générale ordinaire 2020 du TC DESA

Mercredi 18 mars 2020 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 2020.
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 11.03.2020.
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.
L’Assemblée générale ordinaire se tiendra selon l’ordre du jour ci-après :
1)Ouverture de l’assemblée, liste de présences, PV AG 2019
2)Rapport du président
3)Rapport de la commission technique
4)Rapport de la commission Mouvement Junior
5)Rapport des comptes (caissier)
6)Rapport des vérificateurs des comptes
7)Vote sur le rapport des comptes 2019
8)Budget 2020
9)Election du Comité
10)Nomination de l’organe de contrôle
11)Divers
Quelques remarques relatives à l’ordre du jour :
Les statuts figurent sur le site internet du TCDESA sous la rubrique « statuts».
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2019 est à disposition sur demande auprès du
président (point 1 de l’ordre du jour).
Suite au changement de statuts votés lors de l’AG 2019, la convocation à l’assemblée générale
se fait uniquement par courriel.

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

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 ou alors de transmettre
l’information à un membre du Comité.

Comité 2019-2020
Marc Soldini

Président

078/649.59.68 secretariat@tcdesa.ch ou marc.soldini@gmail.com
Jean-Philippe
Ramu

Secrétaire et responsable animation

079/268.99.53 secretariat@tcdesa.ch ou jpramu@hotmail.com
Eric Jean-Elie

Responsable gestion administrative

076/344.65.02 secretariat@tcdesa.ch ou eje@tcdesa.ch
Bertrand Genillard

Responsable compétition

078/713.96.85 secretariat@tcdesa.ch ou bebsgenillard@gmail.com
John Linder

Caissier intérimaire

079/753.29.47 john.linder@rts.ch
Agnieszka Ramu
&

Responsables du Mouvement juniors

Patricia Michon
junior@tcdesa.ch
Dominique André
078/760.98.58

Entretien installations et resp. buvette
nogent1@hotmail.com

