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
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Chères Désariennes, Chers Désariens,
A l’heure actuelle, le bilan tennistique de cette année peut déjà
être prononcé ; calme, mais copieux ! Calme, car les activités
annoncées par le Comité ont rencontré un timide succès
(annulation fête de la mi-août, annulation divers tableaux de
tournoi interne, etc…) mais copieux dans le sens où les belles
journées ensoleillées n’ont pas manquées ! En effet, il n’est pas
coutume de pouvoir jouer en short et T-shirt entre 2 feuilles de
platane à la mi-novembre. Mais où donc se cachent les quelque
230 membres de notre club ? Cette question récurrente perturbe
les esprits du Comité. Tant pis pour les ascétiques et tant mieux
pour les gourmands qui trouvent à tout heure de la place dans ce
cadre magnifique ! Le bilan est nettement plus positif au sein des
juniors qui se sont régalés, notamment en juillet avec notre
mascotte préférée Quicky (voir ci-après).
Calme au sein du club et calme absolu au sein du Comité qui se
réduit comme une peau de chagrin et risque de devenir orphelin
sans une intervention drastique de votre part. Cette année, nous
cherchons de grâce un comptable et un secrétaire pour affronter
sereinement l’année 2011. Tel qu’annoncé dans le désarien de
février, la présidence sera renouvelée.

LE COMITE VOUS
SOUHAITE
D’EXCELLENTES FETES
DE FIN D’ANNEE ET SE
REJOUI DE VOUS
REVOIR LA SAISON
PROCHAINE

Nous avons besoin de vous car de nouvelles tâches se profilent au
sein du Comité qui aimerait mettre sur pied cette année encore
une Commission technique afin d’évaluer, tester, analyser de
nouveaux revêtements et pouvoir ainsi prendre la bonne décision
quant à cette nouvelle surface de jeu qui nous accompagnera ces
longues prochaines années. Le Comité accueillera à bras ouverts
toutes les personnes qui aimeraient participer à ce nouveau défi
en dédiant un peu de leur temps et de leurs expériences, aides et
avis qui pourraient soutenir la Commission dans cette démarche.
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Rappel général
Nous vous rappelons que les démissions ou changements de statuts
sont à annoncer avant l’assemblée générale de février 2011 pour
la saison à venir. Les démissions sont transmises via courrier
recommandé.
Rappel pour les licencié(e)s
Nous vous rappelons que si vous désirez résilier ou modifier le
statut de votre licence, vous devez impérativement l’annoncer
avant mi-décembre à John Linder. Si vous changez de Club de
tennis, c’est le nouveau Club qui doit faire le changement au près
de Swisstennis.
Mur de jeu
Le mur de jeu qui se situe dans le parc public se paye une cure de
jouvence. En effet, ce dernier est mal mené par les intempéries.
Un assainissement en profondeur et une couche de peinture en
surface feront l’affaire au printemps pour lui redonner son éclat!
De plus, sa surface de jeu a été lavée et agrandie pour faire face
aux exigences des p’tits loups qui tapent toujours plus fort.

Coupe des jeunes 2010 au TC DESA

Eclairage extérieure
Cette année, les courts ont été flanqués de nouveaux lampions
derniers cris. Ni vu ni connu, ils permettent aux plus téméraires
d’évoluer le soir comme des chats dans la nuit.
Cours juniors
Afin que la responsable junior puisse exercer pleinement son
mandat au sein du Club, le Comité fera payer la cotisation aux
juniors même s’il paye 150.- pour les 15 heures de cours annuels.
En effet, TC DESA s’alignera ainsi à ce qui se fait déjà depuis
plusieurs années dans les Clubs voisins.
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Interclubs 2010

Camps Kids Tennis by Nesquik
Après notre journée « Quicky » l’année passée, pour la première
fois, le TC DESA accueillait, un des camps Kids Tennis by Nesquik
de Swiss Tennis pour les 5 – 10 ans. Si le nombre d’enfants inscrits
n’a pas été à la hauteur des attentes, l’ambiance, la bonne
humeur et les expériences enrichissantes, sont quant à elles
magnifiques et mémorables. Au programme, du tennis le matin, un
repas pris en commun au Club, et l’après-midi des jeux de balles,
de raquettes ou de plein air au petit parc d’à côté. Nous sommes
également allés en visite au même camp au TC Payerne pour vivre
en commun l’après-midi spéciale d’animation organisée par Swiss
Tennis. La semaine a été ponctuée par une épreuve de tests
magnifiquement réussis par les enfants, récompensés par un
diplôme et des prix. Un goûter avec les mamans, les gentilles
cuisinières de service de la semaine, Christine Juillard, Ingrid et
Gigi Cappello, et les moniteurs, a clôturé ce magnifique camp qui
s’est déroulé du 12 au 16 juillet 2010. C’était vraiment génial. Il a
fait en plus grand beau. A refaire l’année prochaine, aux mêmes
dates.

Les Interclubs 2010 se sont déroulés à merveille. L’équipe des
dames et celles des messieurs ont réussi de se maintenir voire
même à progresser en 2ème ligue ce qui met de nombreuses
équipes dans une fâcheuse posture. A suivre…

La Coupe des Jeunes
Les 12 et 13 juin dernier s'est déroulée au TC DESA la
traditionnelle Coupe des Jeunes, un petit tournoi entre huit
garçons et huit filles provenant des quatre Clubs de la région (Club
Veveysan de Tennis, TC Bellaria, TC Nestlé, TC Desa) et qui
avaient entre 10 et 15 ans.
Il faisait beau, pas si chaud mais une température parfaite pour
les enfants pour jouer au tennis. Ils ont joué avec une excellente
attitude, avec plaisir, bonheur et fairplay. C'était une réelle joie
de les voir jouer.
Leur public : des parents attentifs et contents.
Pour tous, un petit prix souvenir et pour les finalistes, un beau Tshirt "RF" et une grande coupe pour la fierté des vainqueurs. Un
sympathique apéro a clôturé ce week-end ensoleillé et
tennistique. Des photos seront mises prochainement sur notre site
www.tcdesa.ch
La Coupe des Jeunes, une magnifique initiative instaurée par nos
aînés, à garder absolument !

Tournoi interne
Jean-Philippe Barbet a gagné contre Bertrand Genillard 6-1 6-2. Il
y en a marre c’est toujours les mêmes ! A quand la relève ?
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