
 
AGENDA 2013 
 

 
Plus d’info sur notre site :  www.tcdesa.ch 

 

 

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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Le Désarien 

 

Octobre 2012 
 

« Spécial 60 ans» 
 

 

 

 

 

 
TC DESA 
CP 533 
1814 La Tour-de-Peilz 
Tél. contact: 078/649.59.68 
www.tcdesa.ch 
 

Dates Manifestations et rendez-vous 

Me 20 mars 
20h00 

Assemblée générale  
Salle des Remparts – La Tour-de-Peilz 

Ve 19 avril 
18h00 

Lancement saison estivale  
Apéro 

Dès le Sa 04 mai Interclubs 2013 

Dès le Sa 08 juin Interclubs juniors 2013 

Sa 15  juin 
Rôtis en broche &  
jeux double mixte 

29 juillet au 2 août 
Stage Jeunesse tennis 
11-16 ans ouvert à tous 

5 au 9 août 
Camps Kids Tennis  

5-10 ans, ouvert à tous 

Lu 26 août  - Di 22 sept. 
GENERALI Trophy 
 Tournoi interne 

Septembre 
Tournoi de Double Riviera chez 

Nestlé (ouvert aux non-licenciés) 

Je 7 novembre Raclette interclubs 

http://www.tcdesa.ch/
http://www.tcdesa.ch/


Billet du Président 

Que d’émotion cette année ! Mais quelle satisfaction également 

pour moi de voir que les nombreux objectifs fixés en 2011 ont finalement 

pu se réaliser en 2012 et marquer ainsi l’événement du 60ème anniversaire 

du Club.  

Tout n’était pas gagné d’avance (lire le Désarien de février 2012) 

car le financement n’était pas totalement bouclé alors que l’on devait déjà 

passer commande pour les tapis qui nécessitaient un délai de 8 semaines !  

Ensuite, il y a eu les 2 semaines de retard dans la livraison de ces 

derniers suite à des défauts rencontrés dans la fabrication de la fibre 

synthétique. Heureusement, le 8 mai nous avons vu les 3 camions 

d’Angleterre livrer la surface de jeu et le vendredi 11 mai nous avons pu 

taper les premières balles et ouvrir les nouvelles installations. Ouf ! Pour 

plus d'informations sur les nouvelles installations, vous pouvez lire les 

rapports détaillés  suivants : « Renouvellement des terrains avec une 

surface Euroclay » et  « Remplacement du cabanon » qui se trouvent sur le 

site internet. 

C’est seulement le 8 septembre que nous avons inauguré 

officiellement nos nouvelles installations et avons festoyé au soleil et en 

grandes pompes notre 60ème anniversaire. Vous avez été nombreux à 

participer à cet événement. 

Vous avez également répondu présent en nombre lors du stage de 

tennis, du camp Kids tennis et du tournoi interne. Un tableau de 32 lignes a 

dû être ressorti pour la catégorie simple messieurs R5-R9 ! Du jamais vu 

depuis plusieurs années !!! Vous étiez également une trentaine à avoir 

participé au repas, aux suivis des finales et à la remise des prix le dimanche 

23 septembre. Merci encore à notre membre vigneron, Guy-Louis Chappuis, 

pour son bon vin dégusté à cette occasion. 

Voilà de bons moments passés au bord et sur les terrains du 

TCDESA ! A voir l’augmentation du taux d’occupation des terrains cette 

année, je suis confiant quant à l’avenir du Club et à l’engouement des 

membres pour la participation aux prochaines manifestations. 2013 verra la 

création d’une nouvelle équipe d’interclubs jeunes seniors et nous espérons 

à nouveau l’utilisation d’un tableau de tournoi à 32 lignes ! 

 Excellente fin d’année à chacun et à l’année prochaine pour  

d’autres aventures tennistiques. 

       Marc Soldini 
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Comité 2012 
 
Marc Soldini 
Président 

Av. des Alpes 124 
1814 La Tour-de-Peilz  
078/649.59.68 
marc.soldini@gmail.com 
 

Diane Bryois 
Vice présidente et responsable 
Mouvement Juniors 

Rte de Sichoz 66 
1814 La Tour-de-Peilz 
079/379.80.03 
diane.bryois@bluewin.ch 
 

Jérôme Paratte 
Responsable commission technique 

Av. de Traménaz 21 
1814 La Tour-de-Peilz 
079/751.20.43 
jeeparatte@gmail.com 
 

John Linder 
Caissier intérimaire 

Chemin du 1er Août 4 
1832 Villard/Chamby 
079/753.29.47 
john.linder@rsr.ch 

 
 

Nos professeurs, moniteurs et aides-moniteurs 

Diane Bryois, Joël Lauber, Jean-Jérôme Juilland, Anne Mottaz, Christian 
Schüppen, Pamela Cappello, Sierra Schorderet. 

 
 

HELP ! 

Pour venir à bout des innombrables 
tâches qui leur incombent, les 

membres du Comité ont toujours 
besoin de votre aide !!!!! 

 
Un peu de temps disponible ?  

N’hésitez pas à rejoindre notre 
équipe ou à réserver bon accueil à 

nos sollicitations. Merci ! 

  

 
- 23 – 

http://www.tcdesa.ch/Documents/Divers/Renouvellement_terrains_surface_Euroclay.pdf
http://www.tcdesa.ch/Documents/Divers/Renouvellement_terrains_surface_Euroclay.pdf
http://www.tcdesa.ch/Documents/Divers/Remplacement_cabanon_2012.pdf


  

Photo 20 : 60ème anniversaire -   

Anne Mottaz et Claude Juillard 

Photo 21 : Tournoi interne 2012 – 

Finalistes simple messieurs 

 

Photo 22 : Tournoi interne 2012 – Remise des prix – finalistes juniors filles 
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Le coin KIDS & JEUNESSE 

 
Cours de tennis 
 

A nouveau, cette année, notre école de tennis a fait le plein avec de 

nombreux enfants qui ont suivi les cours dispensés par nos moniteurs J+S 

chaque jour de la semaine. Nous saluons cette année l’arrivée de Joël 

Lauber (R3) qui rejoint l’équipe des moniteurs. Il a été tout de suite mis 

fortement à contribution et a donné déjà un grand nombre de cours de 

tennis notamment aux adultes. 
 
Stages de tennis  
 

Du 30 juillet au 3 août 2012, le club a organisé son stage de tennis annuel 

pour les enfants de 11 à 15 ans. Ce stage est également ouvert à des non-

membres (places limitées à 12). Au programme : tennis et condition 

physique tous les matins de 9h à 12h (collation comprise). Annoncé 

« Cool&Clean », les énoncés « Fairplay » et « Chacun veut atteindre ses 

objectifs » sont notre fil-rouge. 
 
Stage de tennis complémentaire 
 
Etant donné qu’Alexis, Yann, Fabrice et Lisa en n’ont pas eu assez fin 
juillet, un stage complémentaire du 6 au 10 août de 08h00-09h45 a été 
organisé et c’est Joël Lauber qui a eu le plaisir de voir les progrès des 
enfants et leur joie de jouer au tennis.  
 
Camp Kidstennis du 6 au 10 août 2012 
 

Cette année notre camp Kidstennis organisé par le TC Desa s’est déroulé du 

6 au 10 août et a eu énormément de succès. Ce camp est ouvert aux petits 

de 5 à 10 ans du Club et également ouvert aux non-membres. Au 

programme : tennis et activités polysportives tous les jours de 10h à 15h30 

(repas sur place compris). 
 

23 juniors ont participé, répartis dans les 3 niveaux correspondants : rouge-

orange-vert et ont réussi à réaliser les exercices correspondants : jonglage 

balle/raquette avec et sans rebond, retourner en coups droit et revers des 

balles distribuées par le moniteur, faire des échanges avec le moniteur et 

un partenaire, commencer à jouer des points. Ils sont rentrés à la maison 

avec une belle attestation et surtout du tennis plein la tête ! 
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Photo 1 : 23 juniors en compagnie de Sierra, Joël et Christian. 
 

Bravo à tous pour votre participation et la bonne humeur. L’équipe des 

moniteurs, Diane Bryois, Joël Lauber, Pamela Cappello, Sierra Schorderet, 

Christian Schüeppen vous attendent déjà pour l’année prochaine !  

Les informations et documents d'inscription pour la saison 2013 vous 

parviendront au moment voulu dans le courant de la saison (panneau 

d'affichage club, site internet). 

Cependant, les places étant limitées à chacune de ces activités, vous 

pouvez déjà faire part de votre pré-réservation si vous êtes intéressés 

auprès de la Responsable du mouvement Juniors, Diane Bryois, 

079/379.80.03 ou par email d.bryois@tcdesa.ch. 

 

Le coin compét’ 

Interclubs adultes  

Cette année l’équipe homme est tombée dans un groupe très difficile et n’a 

pas su malheureusement se maintenir en 2ème ligue.  

 

L’année 2013 verra la création d’une nouvelle équipe d’Interclubs « jeunes 

seniors » soit pour les messieurs agés de plus de 35 ans. Ambiance garantie ! 

Quant aux dames, elles ont fini 2ème de leur groupe et se maintiennent en 

2ème ligue.  
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17 

18 

19 

mailto:d.bryois@tcdesa.ch


 

Photo 15 : Le fameux rôti de porc à la broche avec John Linder et Luigi Cappello 

 

Photo 16 : Un p’tit souvenir pour le Comité en place (Diane Bryois, Marc Soldini et 
John Linder, manque Jérôme Paratte) 
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Afin de former les nouvelles équipes et surtout afin de passer un bon 

moment ensemble, nous organisons une soirée raclette au TCDESA le jeudi 

soir 15 novembre dès 19h00. Soirée réservée aux participants des 

interclubs adultes (hommes & dames confondus). 
 

Interclubs juniors 

Cette année, une équipe 3 filles U12, composée de Lara Bayer, Lisa Dubath 

et Laura Berner, ont défendu les couleurs de notre club. 

 
Tournoi interne 

Le tournoi interne a eu cette année un énorme succès. Le week-end du 22 
et 23 septembre se sont déroulés le tournoi interne juniors, les demi-finales 
et finales du tournoi interne Messieurs (simple et double). Une trentaine de 
personnes ont suivi le déroulement des jeux. Les résultats de double 
messieurs sont les suivants : 

 

Charpillioz Jean-Pascal

Charpillioz Dominique

Charpilloz's Family

Vaudroz/Jacot

Vaudroz Pascal 7/6 6/3

Jacot Michel

Vaudroz/Jacot

Vaudroz/Jacot

Mathys Alexandre 6/3 3/6 6/4

Ngo Guang

Mathys /Ngo

Jean-Elie Eric

Gilliéron Jean-Claude

Commend/Soldini

6/1 6/4

Commend/Soldini

Soldini Marc

Commend Jean-Jacques

Bye

Bye

Bye
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Coup de gueule de l’ex-président 

Selon l’ex-président, il est inadmissible de mettre 2 roues de vélo à un non 
licencié ! Voir son excellente performance dans le tableau ci-dessus contre 
Bertrand Genillard. 
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11 

13 

12 

14 



 

Photo 9 : 60ème anniversaire – Discours du président et discours de Madame Taraneh 
Aminiam, Municipale 

 

Photo 10 : 60ème anniversaire – Anciens présidents – Jean-Philippe Barbey (président 
pendant 13 ans) et John Linder (président pendant 7 ans). 

Photos 11 et 12 - page 19 :  60ème anniversaire au moment de l’apéro.  

Photo 13 - page 19 :  60ème anniversaire – Raphaël Jayet et Esteban Ortiz. 

Photo 14 - page 19 :  60ème anniversaire – Noah et Manderley. 
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Tournoi Défi 2012 

La participation au tournoi défi 2012 est par contre quasiment nulle ; en 
effet, seuls 2 défis ont été réalisés ! On vous rappelle que le but de ce 
tournoi est de faire de nouvelles connaissances au sein du club et ainsi de 
pouvoir jouer contre différents membres n’importe quand pendant l’année.  
 
Le tableau est peut-être trop bien caché !? Il se trouve au fond du vestiaire 
dame. 
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Photo 7 : Ouverture officielle du vendredi 11.05.2012 et remise des prix du tournoi 
interne 2011. 

 

Photo 8 : Ouverture officielle – Eric Jean-Elie en plein jeu avec les juniors ! 
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Photo 5 : Evacuation de la terre battue et pose d’un enrobé drainant par Implenia. 

 

Photo 6 : Pose des tapis et des 22 tonnes de sables par Euroclay Suisse Sàrl. 
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L’historique ….en bref 

Tout commence donc il y a 60 ans, en lieu et place de l’actuel Men’s bar au 
bas de l’Avenue des Alpes, où il existait un court de tennis qui ne désirait 
qu’une chose, être remis en état. Il s’agissait d’un terrain en terre-battue 
situé dans le parc de l’ex-Hôtel des Alpes.  

C’est grâce à une personnalité de la Tour-de-Peilz, le notaire Me Edouard 
Grangier et le soutien de la Commission cantonale du Sport-Toto qu’est 
fondé le TC DESA par 26 membres fondateurs et que peut être remis en état 
le terrain pour quelque 10'000.-. Il faut savoir qu’à l’époque la location 
annuelle des terrains s’élevait à 500.- et que la cotisation était de 70.- ! Les 
Clubs de Bellaria, Nestlé et Veveysan existaient déjà. 

En 1960, le Club est prié de quitter les lieux suite à la vente du terrain. 
C’est le président Adolphe Linder, qui est donc amené à trouver une 
solution de délocalisation. Il aura fallu 4 ans pour trouver des solutions avec 
la Commune et voir se construire les actuelles installations dans le Parc 
Fesquet. C’est la Commune qui a pris à sa charge les frais de construction 
des 2 courts de tennis en terre battue et les vestiaires. En contre partie, le 
TC DESA s’acquittait d’une location annuelle de 1'600.-. En ce temps là, le 
Club comptait une centaine de membres. 

En 1970 est paru le premier bulletin périodique appelé « Désarien » et que 
vous recevez encore aujourd’hui dans votre boîte aux lettres. 

En 1972 le taux d’occupation des terrains est tel que le Comité est amené à 
négocier avec la Commune pour disposer d’un 3ème court. En effet, l’effectif 
du Club est complet avec plus de 200 membres et les nouvelles inscriptions 
doivent être enregistrées sur une liste d’attente. La solution pour la mise à 
disposition d’un 3ème terrain n’a pas été retenue mais la Commune et le 
Club se sont alliés financièrement pour la construction d’un Club House, de 
l'éclairage et du mur d’entraînement. Le Club House avec sa buvette a dès 
lors joué un rôle important dans la vie sociale du Club.  

Ensuite, en 1983, la location annuelle a été supprimée par la Commune. En 
1992, il y a eu la transformation et l’agrandissement des locaux et 
finalement en 2010 le remplacement des quatre mâts d'éclairage. 

Aujourd'hui, le Club compte 310 membres (250 membres actifs) dont 180 
habitent la Commune de La Tour-de-Peilz ce qui prouve bien l’attachement 
qu’ont les Boléans pour ce petit Club familial. Sur les 310 membres, 150 
sont des juniors ; la relève est donc belle et bien assurée. 
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L’année 2012 et le 60ème anniversaire du Club 

Cette année est donc la concrétisation de nombreux projets mis en route 
l’an passé. Les démarches se sont faites avec la Commune puisqu’elle est 
propriétaire du terrain et des installations. La convention qui nous lie a été 
revue et une solution a pu être trouvée car la Commune s’est portée 
garante devant les banques pour l’obtention d’un prêt bancaire. 

Le financement pour le renouvellement des surfaces de jeu et la 
reconstruction du cabanon a pu être garanti seulement fin mars 2012 grâce 
également au Fonds du Sport Vaudois, à la Banque d’épargne Riviera, à la 
Commune et au Casino Barrière de Montreux.  

Ce sont les entrepreneurs Implénia SA pour l’infrastructure et Euroclay 
Suisse Sàrl pour la surface de jeu qui ont su répondre au mieux à notre 
demande et aux exigences de notre époque en mettant à disposition des 
produits résistants par tous les temps (jeu possible toute l’année) et 
nécessitant un minimum d’entretien (pas de remise en état annuel, pas 
d’arrosage). Le confort de jeu reste néanmoins proche, voire identique, à 
celui de la terre battue. 

Par ce nouvel investissement nous avons mis fin à 60 ans de terre battue ; 
combien de kilos de sable avons-nous ramenés à la maison dans nos 
chaussettes ? Combien d’heures avons-nous passé à la remise en état et à 
l’arrosage des terrains ? Ne soyons pas nostalgiques aujourd’hui et profitons 
des nouveaux produits pour nous simplifier la vie et augmenter notre 
confort. 

A ce projet se sont greffés d’autres travaux d’envergures. Tout d’abord 
celui du remplacement du cabanon dont les matériaux nous ont été offerts 
par la Maison Euroclay. Il aura fallu quelque 150 heures à 22 membres-
bénévoles pour ériger cette nouvelle construction. Flanqué de ferblanterie 
et solidement ancré au socle de fondation, le cabanon est prêt à affronter 
de grosses intempéries et de nombreux coups de Joran. 

18 membres-bénévoles, pour quelques 80 heures de travail, ont également 
œuvré pour le nettoyage annuel du Club-House et pour l’assainissement du 
mur de soutènement qui délimite le court N°1 du Parc Fesquet.  

Nous profitons de la rédaction de ce desarien, pour remercier l’ensemble 
des gens qui ont soutenu les démarches entreprises par le Comité, les 
membres-bénévoles bien sûr, mais également, les partenaires avec qui rien 
n’aurait été possible. 
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Photo 3 : Démolition du cabanon le 28.01.2012 avec John Linder, Dominique 
Charpilloz et Marc Soldini. 

 

Photo 4 : Nouvelle construction après quelque 150 heures à 22 membres-bénévoles 
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Nos partenaires officielles 2012 

  

 
 

Visite du TC Le Locle 

Le samedi 27 octobre, une dizaine de joueurs et joueuses du TC Le Locle 
sont venus tester notre nouvelle surface de jeu dans des conditions 
extrêmes pour la Tour-de-Peilz mais normales au Locle avec de la pluie et 
une température avoisinant les 4° !!! 

 

Photo 2 : TC DESA invite le TC Le Locle pour tester la nouvelle surface de jeu 

Photo 17 - page 21 :  60ème anniversaire avec Jean-Jérôme Juilland, Joël Lauber et 
son amie 

Photo 18 - page 21 :  Au moment du repas de fête avec Nathalie Surchat, John 
Linder et Patrick, Winzenried 

Photo 19 - page 21 :  Jean-Claude Gilléron, Claude Juillard, Pamella Cappello,  
Robert Etter, Ingrid Cappello, Jean-Philippe Barbey 
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Un grand merci à vous tous qui par votre engagement, contribuez à faire 
vivre le Club. 

Le Comité tient également à remercier vivement Dominique André qui 
s’occupe de l’entretien des surfaces et des installations. Il est amené à 
intervenir plusieurs fois par semaine pour évacuer les tonnes de feuilles et 
branches déversées par ces magnifiques platanes. Suite à une forte pression 
exercée par le Comité, la Commune prévoit un élagage des 2 platanes. En 
effet, coté Parc Fesquet, le platane fait de l’ombre à l’un de nos 
projecteurs. 

Sans oublier Jérôme Thénevaz et François Coppey qui travaillent dans 
l’ombre pour assurer le bon fonctionnement et renouveler sans cesse le site 
internet et le portail de réservation. 

Nous tenons à remercier également les membres bénévoles et les mamans 
des juniors pour l’aide apportée lors des activités du mouvement junior, je 
pense notamment au camp kids tennis, le stage et le tournoi interne qui ont 
drainé cette année un grand nombre de joueurs durant le mois de juillet et 
août. 

Vous avez été nombreux à fêter avec nous le 60ème anniversaire du Club et à 
l’inauguration officielle de nos nouvelles installations le samedi 08 
septembre 2012. On se souviendra longtemps des 2 rôtis de porc en broche 
concoctés avec soin par John, des buffets de salades et de desserts 
préparés par les membres invités.  

Par votre présence, vous avez contribué à marquer l’événement et assurer 
ainsi la poursuite de l’existence de ce petit club de tennis qui est discret 
mais bien sympathique situé dans un environnement qui fait des envieux 
loin à la ronde. 

Nous tenons à remercier la Municipalité pour leur présence et leur soutien. 
Elle a offert le vin  blanc d’honneur de la Commune afin d'agrémenter 
l'apéritif.  

Remercions également le magasin Altmann Sport pour les nombreuses 
raquettes tests mises à disposition lors de la journée. Merci Bertrand ! 

Le Comité profite de ce désarien pour vous remercier de la confiance que 
vous portez en lui dans la gestion du Club et de notre coté nous espérons de 
tout cœur que vous jouirez pleinement de ces nouvelles installations au 
soleil ou sous la pluie ! 
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Un peu de statistique …. 

En questionnant notre nouvel outil de réservation sur la période entre le 
11.05.2012 et le 01.11.2012, il a été possible de savoir que : 

 1046 réservations ont été faites, soit en moyenne 4,2 
réservations/membres actifs, c’est vrai que pour ceux qui ne sont pas 
venus une fois, ça fait beaucoup ! 

 il a du faire beau le 02.09.2012 car 20 réservations ont été effectuées 
(max. possible 28 h/jours) ; 

 le jeudi semble être maudit, ce doit être jour de golf ou natation ! Par 
contre le lundi, beaucoup ne retourne pas travailler ; 

 il fait meilleur sur le court n°1 qui est moins ensoleillé ; 

 on évitera de venir jouer à 18h00 sans réservation ; 

 les personnes qui usent le plus les terrains et à qui on devrait par 
conséquent augmenter la cotisation sont Alex Sultian avec 49 
réservations et Corinne Rohrbarch (40 réservations), belles 
performances ! 
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Nombre de réservations en fonction des mois 

 

Nombre de réservations en fonction des jours 
 

 

Nombre de réservations en fonction du terrain 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

177 157 145 64 161 154 188 

Nombre de réservations en fonction du jour de la semaine 
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Nombre de réservations en fonction 
de l’heure de la journée 

 


