AGENDA 2016
Dates
Me 16 mars à 19h00

Manifestations
Assemblée générale + raclette
Caveau Lè Végnolan

Sa 16 avril à 09h00

Journée salopette
(nettoyage printanier)

Ve 22 avril à 18h00

Ouverture de la saison estivale 2016,
apéritif offert, et jeux libres 18-20h

Sa 19 mars 09h00-12h00

Journée « spéciale juniors »

Du Lu 11 avril jusqu’en
octobre

Cours juniors hebdomadaires

Dès le Sa 07 mai

Interclubs 2016

Sa 25 juin dès 09h00

Rôtis en broche & jeux double mixte

Lu 04 au ve 08 juillet

Camps Kids Tennis 5-10 ans, ouvert à
tous

Lu 11 au ve 15 juillet

Stage ado - 10 à 16 ans ouvert à tous

Lu 22 août - Di 25 sept.

GENERALI Trophy Tournoi interne

Di 25 septembre

Finales tournoi interne et
remise des prix

Je 17 novembre à 19h00

Raclette interclubs
(Réservé aux joueurs interclubs)

Le Désarien
Février 2016
Rétrospective 2015
Convocation AG 2016
Activités 2016

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

Billet du Président

Proposition Comité 2016

Mais qu’a bien pu vous réserver votre Club cette année ? Pour
mieux comprendre, rétrospective sur ce qui a déjà été fait depuis
voilà déjà 5 ans :
2011

Négociation de la Convention qui nous lie avec la Commune
Recherche du financement pour le renouvellement des terrains

2012

Réfection des courts avec une surface synthétique
Remplacement du grand cabanon
Restructuration du site internet, portail de réservation Plugin
Record de fréquentation au tournoi interne
Réinstauration de la journée « rôti en broche »

2013

Rénovation du petit cabanon et couverture de la terrasse

2014

Acquisition nouveau du logiciel de gestion des membres Cogito

2015

Pose d’un digicode accès vestiaire, d’une nouvelle TV et
l’assainissement des boiseries avec pose de deux nouvelles
vitrines extérieures
Nouveau système de réservation Cogito en remplacement de
l’ancien Plugin.

Cette année, il a été décidé de s’attaquer à un autre gros
morceau, à savoir l’agencement de la buvette (cuisine, carrelage et
peinture). La réfection des vestiaires attendra 2016 si les ressources
financières le permettent. Et ensuite, on aura terminé les
assainissements pour un moment…
Lors de notre assemblée du 16 mars 2016 nous aurons le
plaisir de vous présenter le projet en détail ainsi que la nouvelle
structure du mouvement junior. Une grosse surprise attend les
juniors qui prendront des cours cette année !
Je vous souhaite d’ores et déjà une excellente saison 2016 et
me réjouis de vous voir participer nombreux aux diverses activités
organisées par votre Club.

Comité 2016
Marc Soldini

Président

078/649.59.68

secretariat@tcdesa.ch ou
marc.soldini@gmail.com

Eric Jean-Elie

Responsable gestion administrative

076/344.65.02

secretariat@tcdesa.ch ou eje@tcdesa.ch

Anne-Marie Ortiz

Secrétaire

078/890.46.44

secretariat@tcdesa.ch ou
grand.annemarie@gmail.com

John Linder

Caissier intérimaire

079/753.29.47

john.linder@rts.ch

Jérôme Paratte

Responsable commission technique

079/751.20.43

jeeparatte@gmail.com

Dominique André

Entretien installations et resp. buvette

078/760.98.58

nogent1@hotmail.com

Mouvement juniors - Personne de contact
Anne-Marie Ortiz

Secrétariat

078/890.46.44

secretariat@tcdesa.ch ou
grand.annemarie@gmail.com

Marc Soldini
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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».


Le procès-verbal de l’assemblée générale 2015 est à
disposition sur demande auprès du président (point 1 de
l’ordre du jour).

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

Cotisations

Le coin KIDS & JEUNESSE
Cours hebdomadaires
En 2015, le Club a compté quelque 150 juniors de 4 à 18 ans, dont 72
juniors ont suivi assidûment 18 semaines de cours hebdomadaires,
entre le 20 avril et fin octobre. Certains ont suivi également des
stages et/ou camps pendant les vacances des relâches et d’été. Un
grand BRAVO à tous ces enfants d’être venus jouer/travailler des
coups, développer l’esprit d’équipe, le respect des règles… C’est
beau de voir les progrès des enfants et leur joie à jouer. Nous vous
encourageons bien sûr à persévérer, vous êtes l’avenir du Club !

Finance
d’inscription

Adulte (dès 21 ans)

270.- (*)

100.-

Couple (dès 21 ans)

2 x 230.-

2 x 100.-

Jeune (18-20) + Etudiant / apprenti (19-25)

150.-

-

Jeune (16-17 ans)

120.-

-

Jeune scolaire (11-15 ans)

80.-

-

Kids (4-10 ans)

60.-

-

Membre en congé

35.-

-

Sympathisant

20.-

-

Tableau 7 : Cotisations 2013 (* + 3 invités gratuits)

Nous voyons toujours plus d’enfants jouer ensemble en dehors des
cours, entre eux ou avec des parents/adultes, et c’est un aspect que
nous avons du plaisir à voir se développer.
Stages de février
Pour la première année, le Club a organisé un stage pendant les
vacances des relâches soit du lundi 23 au 29 février 2015 au chaud
sous la bulle au centre de tennis Fairplay à Puidoux. Carlos a donné
les cours à 4 juniors le matin entre 10h30 et 11h30 et 3 autres
juniors entre 11h30 et 12h30. Un repas pizza a clôturé la semaine de
stage.

Pour devenir membre, rendez-vous sur notre site www.tcdesa.ch

Information importante concernant la facturation
Toujours soucieux du contrôle de ses finances, le Club imposera, dès
cette année, une taxe de rappel de CHF 5.00 dès le 2ème rappel
transmis via courrier postal.
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.
- 18 –
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Camps Kidstennis du 06 au 10 juillet

Convocation à l’assemblée générale ordinaire 2016 du TC DESA

En 2015, 22 enfants (dont 10 non-membres) de 4 à 12 ans ont pu
participer au camp Kidstennis de 10h00 à 15h00 avec Carlos, Diane,
Pauline, Oriana et Lisa. Un grand merci à Anne-Marie et Blanche pour
l’organisation et la préparation de bons petits repas à midi.

Mercredi 16 mars 2016 à 19h00
au caveau Lè Végnolan, à la Tour-de-Peilz.
A cette occasion, nous aurons le plaisir de vous présenter de
nouveaux projets qui se réaliseront en 2016 ainsi que la nouvelle
organisation concernant le Mouvement junior. Une excellente
surprise attend également les juniors qui prendront des cours cette
année.
Suite à la séance et afin de bien commencer l’année
tennistique, le Comité sera à votre disposition derrière les fours à
raclette. 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 09.03.2016.
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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
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Ouverture de l’assemblée, liste de présences, PV AG 2015
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 2015
Budget 2016
Election du Comité
Nomination de l’organe de contrôle
Divers
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Journée raquette test et rôti en broche le 20 juin 2015

Stage du 17 au 21 août
Un autre stage de 2 heures par jour s’est déroulé avec Carlos et 12
juniors du Club âgés entre 7 et 12 ans.
Nous remercions infiniment les moniteurs qui ont entraînés tous ces
juniors durant l’année, Carlos et Diane, un grand MERCI, ainsi qu’aux
monitrices qui ont aidé pendant les camps. Nous pensons à Oriana,
Pauline, Lisa et Alexandre, vous êtes fidèles, les enfants vous
apprécient, MERCI à vous tous pour votre investissement et savoirfaire.
Kids Tennis High School
Dès le printemps 2015, Swiss Tennis a introduit un nouveau concept :
le Kids Tennis High School. Il s'agit, à l'échelle nationale, de
compléter le programme actuel Kids Tennis. Notre Club aimerait
aussi participer dès ses débuts à ce projet, afin d’offrir une
formation complète et actuelle à nos juniors, ainsi qu’organiser au
sein du Club les compétitions pour les moins de 12 ans en respectant
les trois niveaux : rouges (débutants), oranges (moyens) et verts
(avancés).
Swiss Tennis s’est rendu compte qu’il y a un manque de formation
pour les plus jeunes âges et que ces derniers ne sont pas prêts à
débuter la compétition dans des conditions favorables.
Actuellement, seul environ un quart des enfants des écoles de tennis
détiennent une licence et beaucoup se découragent vite sur le
circuit des tournois.
Les enfants qui ont participé au dernier camp en juillet 2015 ont
déjà reçu leur premier carnet de suivi (un carnet de route de leur
progrès) et cela sera le cas pour chaque enfant qui suivra des cours
dès 2016. Pour plus d’info, rendez-vous sur le site internet dédié à
ce nouveau programme : kidstennis.ch, où les parents peuvent
inscrire leurs enfants. Faites-le, si ce n’est pas déjà fait !
Dans le but de financer ce projet, le 18 juin 2015, le Club a transmis
à l’Association Sport Riviera ASR le dossier de candidature pour le
prix Nestlé 2015.
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En effet, la mise en route de la Kids Tennis High School nécessite
l’achat de matériel, la dispense de cours de formation pour les
moniteurs, ainsi que des heures pour le suivi de la progression des
enfants sur le site kidstennis.ch.
Le 24 juin 2015 à 18h00, le TCDESA a convié tous les parents des
juniors pour présenter ce nouveau concept. Deux personnes de
Swisstennis ont présenté le nouveau programme et ont participé à
l’apéritif qui a suivi (voir photo en page 15).
Finalement, le 27 octobre 2015, lors de l’AG de l’ASR, le TCDESA a
reçu le premier prix Nestlé 2015, soit la coquette somme de 12'000.-.

Condition physique le samedi matin
Pour la première année et ceci depuis le samedi 27 juin 2015, le
TCDESA a organisé gratuitement jusqu’en septembre tous les samedis
matin de 8h30 à 10h30 un cours de condition physique et de remise
en forme. Ouvert à tous les membres et tous les âges, ce cours a été
animé par Alexandre Mathys et Oriana Fedrigo qui ont proposé un
programme adapté aux personnes présentes (athlétisme, basket,
foot, etc..).
Le nombre de participant a varié entre zéro et 10 participants. Cette
offre sera reconduite cette année et espérons voir de plus nombreux
participants.

Mouvement junior 2016
Fin 2015, Carlos Alonso nous a communiqué sa volonté de
démissionner de son poste et ne plus donner de cours en 2016. Nous
ne pouvons que regretter sa décision et étions contraints dès lors à
rechercher activement de nouveaux moniteurs pour 2016. Les cours
de Carlos étaient d’excellente qualité et le remercions infiniment
pour le travail accompli. Nous lui souhaitons ainsi qu’à sa famille
plein de succès dans leurs prochaines activités.
Nos moniteurs 2016 sélectionnés avec le plus grand soin seront les
suivants : Pascal Alcaraz, Sébastien Delavy, Diane Bryois, Sylvia
Mostacci, Pauline Bryois, Oriana Fedrigo et Lisa Dubath (assistante
moniteur). Vous aurez la possibilité de faire connaissance avec les
nouveaux de l’équipe des moniteurs lors de notre assemblée
générale du 16 mars.

Ci-dessous, Diane, Lisa et Alex qui font jouer les juniors lors de la
présentation aux parents de la Kids Tennis High School le 24 juin.

Cette année encore, tel que nous l’avons fait l’an dernier le 28 mars,
nous organisons une journée « spéciale juniors » le samedi
19.03.2016 de 09h00 à 12h00 dans le but de faire jouer les juniors
entre eux et avec les moniteurs et ainsi permettre de finaliser la
formation des groupes pour les cours hebdomadaires.
Les inscriptions pour les 15 cours hebdomadaires de 2016 se
termineront le 01 avril et la formation définitive des groupes sera
communiquée le mercredi 06 avril 2016.
-6–
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Journée salopette
La journée salopette se déroule généralement courant avril et
permet de maintenir en état les installations du Club. Il s’agit d’un
nettoyage plus approfondi par rapport aux travaux de nettoyage
hebdomadaire. A cette journée participent des membres du Comité
et des membres bénévoles.
En 2015, beaucoup de travaux extraordinaires ont été effectués le
week-end du jeudi 16 au dimanche 19 avril 2015, à savoir :

Vivement que la saison démarre et rendez-vous le 11 avril 2016 pour
le début des cours hebdomadaires. En attendant, quand le temps s’y
prête, profitez d’aller jouer, cette dernière douce semaine de
janvier s’y prêtait d’ailleurs à merveille !
Le coin compét’
Interclubs adultes 2015
L’équipe dames, qui évoluent en 2ème ligue depuis plusieurs années,
ont terminé 4ème de leur groupe devant Vallorbe.



taille et dessouchage autour du petit cabanon ;



évacuation de briques de béton situées contre le mur Nord
des vestiaires ;



nettoyage du mur Nord à haute pression ;



évacuation du rouleau en métal pour le compactage des
terrains en terre battue et de pied de parasol en béton ;



ponçage de boiseries extérieures et application de deux
couches de lasures ;



décapage et application de peinture antirouille sur le pied en
fonte des descentes d’eau pluviale de la toiture des vestiaires
et buvettes ;

Annoncé déjà en début 2015, Patrick Winzenried lègue sa place de
capitaine dès 2016 après plusieurs années de bons et loyaux services.
En grand MERCI à Patrick de toute l’équipe !



pose de deux nouvelles vitrines extérieures ;



application de peinture antirouille sur le portail d’entrée ;

Cinq joueurs de l’équipe 35+ se sont préparés physiquement et
mentalement en participant au 10 km de Lausanne le 25 avril 2015.
Ambiance impeccable ….sous la pluie ! On remet ça cette année le
23 avril.

Un grand merci à Dominique André, Laurent Soldini, Viviane et Lisa
Dubath, Alexandre Mathys, Thibaut Mathys, Florestan Blanchon,
Nicolas Frohlich, Astrid Chavanne, Hervé Haigron, Céline Bacchetta,
Eric Jean-Elie, Robin Zweifel, Ara Sutlian et Jessy Treglia qui ont
participé à ces travaux.

L’équipe hommes actifs se maintient de justesse en 2ème ligue en
2016. En effet, elle a gagné 5/4 le 31 mai contre La Sallaz.
Quant à l’équipe jeune séniors (35+), elle avait réussi en 2014 à se
hisser en 1ère ligue, mais suite à la défaite le 30 mai à Sasstal 5/4,
dans le tour de relégation, cette équipe se voit à nouveau contraint
d’évoluer en 2ème ligue en 2016.

Cette année, n’ayez crainte, la liste est moindre et les travaux se
limiteront à du nettoyage. Ils se dérouleront en une matinée le
samedi 16 avril dès 09h00. Merci d’avance pour votre aide.
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Interclubs juniors 2015

Paëlla du 07 mai 2015

Pour la première année, nous avons eu une équipe fille U15 Ligue B
composée de Lisa Dubath et Elena Link. Elles ont disputé trois
rencontres en juin qu’elles ont brillamment gagnées et finissent ainsi
1ère du groupe devant Pully, Nestlé et Epallinges.
Tournoi interne 2015
Le tournoi interne a battu tous les records de fréquentation en 2015
aussi bien en simple qu’en double. Le dimanche 27 septembre se
sont déroulés les finales. Une quinzaine de personne ont partagé un
repas à midi et une cinquantaine de personnes ont suivi les finales.
Superbe journée !
Dans le tableau Dame, 7 joueuses ont participé, mais il y a eu deux
W.O. Sophie Rochat s’est imposée 6/2 6/1 contre Lara Bayer.
Une poule a été organisée avec 4 juniors de 8 et 9 ans. Il s’agit de
Max Barani, Alex Fiser, Lucien Fröhlich et Julien Tirelli. Max est
arrivé premier devant Lucien, Alex et Julien.
Pauline
Michel

Bryois
Jacot

Pascal
Catia

Vaudroz
Gorgerat

Réjane
Eric

Perrier
Gavin

Christian Jelenkiewicz-Sudan
Catherine Müller
Robert
Sophie

Etter
Rochat

Vivane
André

Dubath
Dominique

Astrid
Hervé

Chavannes
Haigron

Marc
Oriana

Soldini
Ferdigo

Système de réservation Cogito
Fin novembre 2015, le logiciel de réservation des terrains Plugin a
été remplacé par celui intégré à notre système de gestion
administrative Cogito afin d'optimiser nos processus et de palier à
certains soucis techniques que nous avons rencontrés par le passé.

Pauline/Michel
6/1 6/0
Pauline/Michel
6/1 6/1

L'accès à ce nouveau système se fait via l'espace membre du TCDESA
http://tcdesa.cogito-sport.ch.

Réjane/Eric
7/6 6/4

Les noms d'utilisateurs et mots de passe ont été conservés.
Pauline/Michel
6/1 6/1

Sophie/Robert
6/3 6/2

Finale des perdants
Sophie/Robert
Réjane/Eric

A cette occasion, la borne de réservation sise au Club house a
également subit un petit rafraîchissement.
Un petit mode d'emploi sur l'utilisation du système de réservation est
disponible sur notre site internet. L'utilisation reste cependant très
proche de ce qui existait auparavant.

Sophie/Robert
6/1 6/1
Oriana/Marc
6/2 4/6 6/2 W.O.

Petit souvenir d’un excellent repas préparé par Blanche et Carlos

Réjane/Eric
6/4 4/6 7/5 Tie break

Sachez que sous l’espace membre, il est également possible de
modifier son profil, vérifier ses inscriptions et le statut de ses
factures, consulter le répertoire des membres, trouver un
partenaire, réserver un cours privé, etc.

Tableau de double mixte.
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Vaudroz
Jacot

Pascal
Michel
Pascal / Michel

Bye

Ngo
Mathys

Pascal / Michel
4/6 6/4 6/1

Quang
Thibault
Quang / Thibault

Bye
Alex / Bertrand
6/0 6/4

Dal Ponte Jean-Luc
Delessert Steve
Zingaro
Alex

Lionel
Sutlian

Alex / Lionel
6/0 6/3
Alex / Bertrand
6/1 6/1

Bye
Alexandre / Bertrand
Mathys
Alexandre
Genilllard Bertrand

Alex / Bertrand
Strickler Nicolas
Charpilloz Dominique

7/5 4/6 7/5
Nicolas / Dominique

Bye

Eric
Geoffroy

Jean-Elie
Lemarquis

Gilliéron
Etter

Jean-Claude
Robert

Esteban
André

Ortiz Flores
Dominique

John
Muller

Linder
Milo

Nicolas / Dominique
6/0 6/0
Eric / Geoffroy
6/2 6/3
Laurent / Marc
6/2 7/5
John / Milo
6/4 7/5
Laurent / Marc
6/1 6/1

Bye
Laurent / Marc

Tableau de simple Juniors garçons 16&U (8 et 16 ans).

Soldini
Soldini

Laurent
Marc

Tableau de double Messieurs.
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Marc a gagné la finale
contre Bertrand
1/6 6/2 6/3.
Tableau de Simple Messieurs (partie haute)
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Tableau de Simple Messieurs (partie basse)
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