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ECOLE DE TENNIS : 
DÉVELOPPEMENT CONTINU 

CHAMPIONNATS JURASSIENS 2021 : 
LES MEMBRES DU TCD ONT BRILLÉ

avoir davantage
d’argent pour
l’essentiel

avoir davantage
d’argent pour
l’essentiel

Compte Young Plus gratuit pour les jeunes jusqu’à 23 ans
et les étudiants jusqu’à 35 ans.

Banque Valiant SA, Rue de la Molière 24
2800 Delémont, Téléphone 032 424 52 52

Ouvre

un compte

maintenant et

reçois ton

haut-parleur !
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Après trois années à la tête du Tennis Club Delémont, Fanny Meier s’en est allée 
et le reste du comité a repris les rênes. C’est donc un mot du comité que nous 
vous proposons cette année à la place du traditionnel mot du·de la président·e. 
L’occasion pour nous de remercier Fanny ainsi que notre membre polyvalent du 
comité Diego pour le fantastique travail réalisé. Le moment également de faire le 
point sur la situation actuelle du club et notre vision du futur.

Des personnes engagées pour le club
Que ce soit en tant que président·e, secrétaire ou 
tout autre poste au sein du comité, il est néces-
saire de rappeler l’engagement bénévole de ces 
personnes nécessaire à la pérennité du club. Le 
TCD a toujours pu compter sur le dévouement 
de ses membres pour faire vivre cette entité qui 
nous est chère.
Nous profitons donc de cette occasion pour réi-
térer nos remerciements à Fanny Meier et Diego 
Stornetta pour tout le travail effectué et leur 
agréable collaboration.

Un nombre de membres en augmentation
Cette année, 30 nouveaux juniors ont rejoint le 
club. Le TCD surfe donc sur une vague positive, 
due notamment au travail remarquable de  Tennis 
& Co.
Le club a également plus de membres adultes 
cette année, grâce notamment à l’offre de Swiss 
Tennis qui permettait aux nouveaux membres de 
ne payer que 125.- pour une cotisation annuelle. 
Nous espérons que le virus du tennis a désormais 
contaminé ces nouveaux joueurs et que nous les 
reverrons l’année prochaine.

Le retour à la normale des compétitions
Après une année chamboulée par l’autre virus, 
les interclubs, le tournoi interne, les champion-
nats jurassiens ainsi que les tournois Kids Tennis 
ont pu se dérouler dans des conditions normales. 
Une jolie panoplie de compétitions qui ont tenu 
toutes leurs promesses.

Surfer sur la vague
Un vent de fraîcheur souffle actuellement sur le 
club. Nous espérons vivement que le travail réa-
lisé pour attirer des nouveaux membres porte ses 
fruits et que nous puissions continuer de propa-
ger la passion du tennis, ce sport si plaisant et si 
frustrant à la fois.
Nous profitons encore de l’occasion pour rappeler 
que le club recherche un·e président·e. Si l’un·e 
d’entre vous est motivé·e, vous pouvez très volon-
tiers en faire part au comité.
Nous vous souhaitons une magnifique saison ten-
nistique 2022.

Le Comité
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Une année sans Présidente

Tennis Club Delémont
Vies Sainte-Catherine 16
2800 Delémont
info@tc-delemont.ch
tc-delemont.ch

Retrouvez nous sur        TCDelemont

Bulletin 2022
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De la clinique érinaire
Dr D. Stornetta  Dr J.-B. Deillon  Dre R. Wuhrmann
Centre de nutrition Route de Bâle 153

2800 Delémont 
info@cliniquevet.ch

Tél. 032 421 36 35
Fax 032 421 36 31
www.cliniquevet.ch

En permanence à votre 
service pour des conseils 
professionnels avec un 

soutien vétérinaire

Boutique spécialisée
pour animaux de compagnie. Retrouvez-nous sur Facebook !

Ouverture du centre de nutrition :
 lundi au jeudi   vendredi  samedi
 7h30 - 12h /   7h30 - 12h / 8h - 16h non-stop
 13h30 -19h  13h - 19h
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Après une première année d’activités marquée par la pandémie, l’école de tennis du 
TC Delémont, Tennis & Co, continue à se développer et à faire des émules en 2021.

Il faut le dire, les débuts de Tennis & Co sur les 
terrains du TCD en 2020 ont été marqués par 
des hauts et des bas liés à la pandémie due au 
coronavirus. Parmi les bas, on peut relever l’an-
nulation complète d’une journée de bienvenue, 
l’interdiction d’organiser des tournois et autres 
événements ludiques pour les plus jeunes ou 
tout simplement l’annulation des cours des petits 
pendant un bon mois. Mais heureusement, il y 
a aussi eu des hauts, comme la motivation sans 
pareille des petits à faire des activités extérieures 
au retour des beaux jours après des mois de confi-
nement et l’enthousiasme d’un tout nouveau pro-
jet mis en route.
En 2021, la situation sanitaire se stabilisant, les 
activités de Tennis & Co ont continué de plus 
belle. Au printemps, et malgré un temps très 
maussade, une cinquantaine d’enfants – dont une 
dizaine de nouveaux – ont pris du plaisir sur les 
terrains de tennis sous la houlette des entraîneurs 
de Tennis & Co. Les adultes, à nouveau autorisés 
à pratiquer leur sport favori, n’ont pas non plus 
hésité à prendre des cours dans le cadre de l’école 
de tennis, afin d’apprendre ou de parfaire leur jeu.
L’été a été marqué par deux stages, mainte-
nant devenus incontournables pour certains des 
jeunes du club. Ils ont été l’occasion pour les 
jeunes de parfaire leur apprentissage du tennis 
mais aussi de profiter de faire d’autres activités 
sportives avec des pairs dans un cadre bienveil-
lant et positif.
L’automne qui a suivi a été exceptionnel car tous 
les entraînements ont pu avoir lieu à l’extérieur, 
sans aucune annulation. Cette période a d’ailleurs 
aussi attiré un bon nombre de nouveaux joueurs 
au TC Delémont, curieux de découvrir un autre 
sport se pratiquant en plein air. Les adultes ont 
notamment été très intéressés à débuter le tennis.
Comme habituellement lors de la saison d’hi-
ver, un nombre un peu plus faible de joueurs fré-

quentent les cours de l’école de tennis. Cepen-
dant, ce ne sont pas moins d’une cinquantaine de 
joueurs – dont près de 80 % de petits et de jeunes 
– qui continuent à suivre des leçons durant tout 
l’hiver sur les terrains de La Croisée des Loisirs 
avec les entraîneurs de Tennis & Co.
Même si l’augmentation du nombre de joueurs 
prenant des cours en 2021 n’a pas été aussi spec-
taculaire qu’en 2020, Tennis & Co continue de se 
développer, c’est pourquoi un nouveau moniteur 
a rejoint l’équipe cette année sur les terrains du 
TC Delémont : Andy Terrier. Originaire d’Ajoie, 
Andy n’est pas un inconnu au TCD étant donné 
qu’il joue depuis des années dans la première 
équipe d’interclubs. L’équipe de Tennis & Co tire 
donc un bilan positif sur l’année 2021, même si, 
à l’heure d’écrire ces lignes, une décision impor-
tante n’a pas été rendue. Dans une optique de 
développement et de reconnaissance du travail 
accompli, Tennis & Co a entrepris d’obtenir le 
nouveau label de « Top Kids Tennis Club » en 
2021. Ce label est une marque officielle de la 
qualité de l’enseignement du tennis chez les 
jeunes et est décerné par Swiss Tennis. Dans 
ce cadre, de nombreux tournois Kids Tennis et 
autres activités ont été organisés par l’école de 
tennis et ont apporté une belle animation dans 
le club. L’année 2021 n’étant pas encore officiel-
lement terminée, Tennis & Co doit donc encore 
patienter quelque peu pour obtenir le verdict. 
Quoiqu’il en soit, l’obtention de ce label serait 
une magnifique récompense pour tout le travail 
accompli et donnerait une renommée intéressante 
à l’école et au club, étant donné qu’aucun autre 
club ne détient actuellement ce titre dans tout le 
canton du Jura.
Pour d’autres informations concernant l’école de 
tennis, n’hésitez pas à consulter son site : 
www.tennisandco.ch ou à les contacter : 
info@tennisandco.ch

école de tennis - développement continu
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MAZOUT GAZ BOIS POMPE À CHALEUR SOLAIRE
PELLETS SOL-EAU THERMIQUEBÛCHES AIR-EAUCOPEAUX EAU-EAU PHOTOVOLTAÏQUE

La qualité sous vos pieds
Rue de Mont Terri 16  |  CH-2900 Porrentruy  |  T +41 79 923 88 11  |  contact@srmm.ch

w w w.srmm.ch
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Le programme Kids Tennis, une invitation ludique à découvrir et à apprendre le 
tennis, séduit de plus en plus de jeunes au TCD.

Le programme Kids Tennis est un concept déve-
loppé par Swiss Tennis depuis plusieurs années 
qui a pour but de développer le tennis chez 
les jeunes. C’est un programme de formation 
moderne destiné aux enfants de 5 à 12 ans. À 
travers ce programme, les enfants apprennent à 
jouer au tennis avec du matériel adapté pour eux 
(balles plus lentes et moins lourdes, raquettes 
plus petites et moins lourdes, terrains plus petits 
et filet abaissé) de sorte qu’ils éprouvent immé-
diatement du plaisir à 
pratiquer notre sport 
favori.
Le programme est basé 
sur l’appartenance 
à une équipe (dau-
phins, lions et perro-
quets), pour laquelle 
les enfants gagnent des 
points à chaque fois 
qu’ils pratiquent le ten-
nis. Plus concrètement, 
les enfants acquièrent 
des points chaque fois 
qu’ils parviennent à 
accomplir des tâches liées au tennis. Ainsi, les 
enfants vont être aussi rapides que la panthère 
à l’affût pour réagir lorsque la balle arrive, avoir 
un œil aussi affûté que celui du faucon pour 
observer ce que l’adversaire va faire, ou encore 
être aussi malins que le renard pour gagner les 
points. En grandissant et en progressant, le pro-
gramme va devenir de plus en plus concret et 
les enfants vont apprendre à utiliser les termes 
tennistiques à leur rythme. Divers défis, nommés 

superchallenges et testant l’habilité des enfants, 
sont également proposés et rapportent des points.
Une partie importante du programme repose sur 
les tournois auxquels les enfants peuvent partici-
per dès leur plus jeune âge. Les règles sont adap-
tées et une partie polysportive est toujours pro-
posée. De cette manière, les enfants apprennent 
également ce qu’est la compétition. L’ambiance 
d’un tournoi Kids Tennis est toujours conviviale 
et joyeuse, ce qui en fait une véritable fête du 

tennis pour les plus 
jeunes. Chaque parti-
cipant gagne un prix et 
reçoit des points tant 
convoités quel que soit 
son résultat.
Grâce à leurs points, 
les enfants vont pou-
voir commander gratui-
tement des cadeaux tels 
que des linges, T-shirts, 
antivibrateurs, gourdes 
et autres accessoires 
liés au tennis à l’effi-
gie de leur équipe sur 

le site de Kids Tennis (www.kidstennis.ch/fr).
Toute l’équipe de Tennis & Co s’engage active-
ment pour que les enfants puissent participer au 
programme Kids Tennis. Des tournois sont d’ail-
leurs régulièrement organisés le week-end et 
rencontrent déjà un franc succès. Pour de plus 
amples informations concernant le programme 
Kids Tennis proposé par Tennis & Co, n’hésitez 
pas à consulter leur site : www.tennisandco.ch 
ou à les contacter : info@tennisandco.ch
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Les Championnats Jurassiens au TCD : 
Nos membres ont brillé !

Comme de tradition, les Championnats Jurassiens de tennis se sont déroulés au 
début du mois de septembre sur nos courts. Après une édition 2020 restreinte 
et limitée aux épreuves de doubles pour les raisons que nous connaissons tous, 
l’édition 2021 a pu se tenir dans sa formule complète.

Cette édition restera dans les 
mémoires comme estampillée 
TCD, avec des représentants 
du club dans toutes les finales, 
et 4 titres remportés sur les 6 
mis en jeu cette année ! Bravo 
donc à tous nos compétiteurs 
qui ont porté très haut nos cou-
leurs cette année !
La grande finale chez les Mes-
sieurs a mis aux prises samedi 
11 septembre le favori et tête 
de série numéro 1, Nathan 
Imbriani (R1) à Guillaume 
Ory (R5), tous deux membres 

du TCD. Le plus jeune s’est logiquement imposé 
face à un adversaire visiblement fatigué par son 
long match de la veille qui lui avait permis de 
créer la surprise en venant à bout de la tête de 
série numéro 2, Quentin Borgeaud (R3), au terme 
d’un match de 3 sets très disputé.
En catégorie R4-R9, ce fut également un duel 
entre deux sociétaires du TCD : c’est Grégory 

Fleury (R5) qui a remporté le titre contre Simon 
Kaiser (R6). En R7-R9, Kilian Goffinet (R7) 
s’est emparé du sacre contre Alex Benoit (R7). 
Dans la catégorie 50+, deux habitués et déjà 
vainqueurs plusieurs fois de ces championnats 
se sont retrouvés, et Cédric Jobé (R4) a été cou-
ronné au dépend de Boris Rubin (R5).
Dans les doubles, c’est la paire composée de 
Guillaume Ory et Simon Kaiser qui s’est impo-
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Simple Messieurs N1/R3 : Nathan Imbriani et Guillaume Ory

double mixte : Haut : Marine et Dominique Siegenthaler - Kilian Goffinet 
et Florence MaitreSimple Messieurs R4/R9 : Simon Kaiser et Grégory Fleury
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sée aux dépends de la paire Nathan Imbriani et 
Pablo Richart chez les messieurs, au terme d’un 
match particulièrement serré qui s’est terminé au 
tie-break du troisième set. 
En double mixte, Dominique Siegenthaler et 
sa fille Marine ont conservé leur titre acquis en 
2019 en s’imposant face à Florence Maitre et 
Kilian Goffinet.

Le TCD pense déjà aux championnats 2022 pour 
offrir à tous les joueurs et joueuses jurassiens des 
joutes conviviales où il fait bon participer et pro-
fiter des derniers beaux jours de l’été pour jouer 
à l’extérieur. A l’année prochaine donc !

Cédric Brieussel, responsable du tournoi
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Résultats
Simples Messieurs :
N1/R3 :  Nathan Imbriani (R1, TC Delémont) bat Guillaume Ory (R5, TC Delémont) 6/1 6/1

R4/R9 :  Grégory Fleury (R5, TC Delémont) bat Simon Kaiser (R6, TC Delémont) 6/1 6/0

R7/R9 :  Kilian Goffinet (R7, TC Delémont) bat Alex Benoit (R7, TC Cortébert-Courtelary) 1/6 6/0 6/2

50+ :   Cédric Jobé (R4 TC Porrentruy) bat Boris Rubin (R5, TC Delémont) 6/4 6/3

Doubles Messieurs :
Guillaume Ory / Simon Kaiser (R5/R6, TC Delémont) battent  
Nathan Imbriani / Pablo Richard (R1/R5, TC Delémont) 5/7 6/4 7/6

Doubles Mixtes :
Marine Siegenthaler / Dominique Siegenthaler (R5/R6, TC Courrendlin) battent  
Florence Maitre / Kilian Goffinet (R3/R7, TC Courtedoux et TC Delémont) 6/3 7/5

Simple Messieurs R7/R9 : Alex Benoit et Kilian Goffinet

Doubles Messieurs : Nathan Imbriani - Pablo Richard et Simon Kaiser - Guillaume Ory

Simple Messieurs 50+  : Cédric Jobé et Boris Jubin



2855 GLOVELIER
078 663 63 29

info@beuchat-sarl.ch
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Tournoi interne 2021
Par Olivier Moine

cédric et christophe

Pour la deuxième fois, nous avons organisé le tournoi interne en collaboration 
avec nos amis du TC Courrendlin. Les matchs de qualification ont été joués dans 
les deux clubs selon entente entre les compétiteurs et les finales des 4 tableaux 
proposés ont eu lieu au TC Courrendlin le vendredi soir 17 septembre. Cette der-
nière journée a connu un joli succès, grâce à une belle qualité de jeu, un superbe 
accueil ainsi qu’une excellente paella préparée par Ruben Sanchez.

Dans la catégorie reine R1-5, Nathan Imbriani 
a défendu son titre conquis l’an passé en dispo-
sant de Noé Erard, 6-2 7-5, malgré un come-back 
spectaculaire de ce dernier au 2e set.

En R6-9, Julien Comte a imposé sa loi et validé 
son classement au rang supérieur en dominant 
en finale 6-3 6-2 le président du TC Courrend-
lin Stefan Caruso qui n’a pas démérité dans des 
conditions devenant quelque peu frisquettes, ce 
match étant joué en 2e position dans la soirée.

En 45+, nous avons retrouvés deux joueurs d’ex-
périence habitués à se retrouver à ce niveau et 
Cédric Brieussel s’est imposé 6-1 7-6 face à son 
coéquipier d’équipe Interclubs Christophe Babey 
à l’issue d’une partie très physique.

En double, lors d’un match disputé après le 
17 septembre, la paire Julien Anker-Benjamin 
Mathez a remporté le titre aux dépens des frères 
Noé et Marceau Erard 7-6 6-3.

Seul bémol à cette édition, aucune épreuve fémi-
nine n’a pu avoir lieu. Le tennis de compétition 
féminin régional chez les adultes est dans une 
situation inquiétante. Il faut souhaiter que nos 
championnes suisses Bencic, Teichmann, Golu-
bic et Cie suscitent des vocations pour ce beau 
sport aussi chez nous !

Pour le reste, merci à tous les participants et à 
l’année prochaine !
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Les résultats :

R1/5 : Nathan Imbriani (R1) – Noé Erard (R3) :  
6-2 7-5

R6/9 : Julien Comte (R6) – Stefano Caruso (R6) :  
6-3 6-2

45+ : Cédric Brieussel (R5) – Christophe Babey (R5) :  
6-1 7-6

Doubles : Julien Anker (R3)-Benjamin Mathez (R3) –  
Noé Erard (R3)-Marceau Erard (R2) :  
7-6 6-3
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Le sourire malgré la relégation

Après une année 2020 amputée de la traditionnelle atmosphère compétitive des 
Interclubs, nous avions hâte d’attaquer cette saison 2021 de la meilleure des ma-
nières. Du côté de notre effectif, on prend les mêmes et on recommence, à la seule 
exception de Gui Demagistri devant faire l’impasse sur la compétition cette année.

Après des années de bons et loyaux services durant 
lesquelles il s’est attelé à nous mettre dans les 
meilleures conditions, Julien m’a transmis sa cas-
quette de capitaine et la joie de pouvoir contac-
ter l’ensemble des membres du TCD avant chaque 
rencontre afin de trouver un sixième joueur pour 
se rendre le dimanche matin à 9 heures à Lucerne. 
Mais assez parlé du bonheur que m’offre ma nou-
velle responsabilité, place au jeu.
Pour notre première rencontre, nous accueil-
lions Allmend Lucerne avec l’équipe au complet. 
Lucerne alignait une équipe très compacte avec 
beaucoup d’anciens bons joueurs. Notre fidèle 
« numéro un » Andy nous a mis sur les bons rails 
en assommant son adversaire de coups droits à 
décorner un bœuf. Par la suite, Sébastien nous a 
fait « une Ranzi », à savoir un match gagné en 3 
sets et 3 heures, où il a fait étalage de tout son 

talent, suivi d’une semaine physio pour récupérer. 
La suite fut plus compliquée ; la fratrie Ory, Julien 
et moi-même n’avons pu, malgré des matchs accro-
chés, ajouter de points à l’équipe. Le constat fut 
le même en double où l’expérience des Lucernois 
leur permit d’empocher les trois matchs. Malgré 
la défaite, nous avons passé un très bon moment 
de convivialité autour des magnifiques pizzas de 
Giuseppe.
Notre deuxième rencontre nous emmena du côté de 
Lido Lucerne, où nous avons pu compter sur l’aide 
de Simon Schaffter, pongiste de profession, pour 
pallier l’absence de Sébastien et de Julien. Le club 
est idéalement situé aux abords du lac, mais nous 
fûmes quelque peu déçus de l’accueil réservé par 
nos adversaires. Ces derniers étant composés de 
deux mercenaires classés N4 et de quatre juniors, 
ils nous portèrent autant d’attention que Donald 



Trump au climat… Le résultat sans appel de 9-0 
pour les Lucernois ne fut pas compensé par les 
maigres pâtes bolognaises et la bière que l’on s’est 
offerte en filant à la Jurassienne. Bref, cette ren-
contre ne restera pas gravée dans nos mémoires.
Après la déconvenue lucernoise, nous étions par-
ticulièrement heureux de jouer notre dernière ren-
contre de groupe à Saignelégier. Autant dire que 
nos attentes furent comblées ! Au delà du résultat 
sportif - une victoire 5 à 4 avec notamment une 
victoire de Sam, de retour de sa convalescence, et 
une défaite de Kilian au bout du suspens contre le 
Karlovic franc-montagnard David Bassin - ce fut 
surtout l’accueil tout au long de la journée qui ren-
dit cette rencontre magnifique.
Nous avons donc terminé à une honorable troisième 
place nous permettant d’affronter un quatrième de 
groupe pour le tour de relégation : le TC Sursee. 
En raison des dates tardives de jeux pour le tour 
de relégation, nous avons dû composer avec les 

absences de Sébastien et Guillaume, remplacés par 
notre joker de luxe Simon Schaffter. Malheureuse-
ment, notre sort était déjà scellé après les simples, 
5-1 en faveur des visiteurs, bien que l’issue aurait 
pu en être tout autre, les matchs d’Andy et de Simon 
Schaffter ayant été extrêmement serrés. Nous évo-
luerons donc l’année prochaine en deuxième ligue. 
Malgré la petite déception que cela représente, il 
en est probablement mieux ainsi. Depuis plusieurs 
années, nous sommes un contingent très restreint 
et jouer dans une ligue inférieure nous permettra 
d’incorporer de nouveaux joueurs à notre équipe. 
De plus, l’ambiance et l’amitié au sein de l’équipe 
sont bien plus importantes à nos yeux que d’évo-
luer dans une ligue supérieure.
Je terminerai en remerciant toute l’équipe pour les 
bons moments passés cette saison, ainsi que Giu-
seppe pour ses pizzas toujours aussi incroyables, et 
me réjouis d’ores et déjà de 2022.

Simon



Steve Falcoz

Rue Sur le Perrerat 11
2842 ROSSEMAISON
Tèl. 032 422 69 94
Mobile : 078 804 97 30

sur la main d'œuvre

offert aux membres  

du tennis Club Delémont
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Après les incertitudes du début d’année, entre deux vagues et deux averses, 2021 
aura finalement été une belle cuvée d’interclubs.

Nous partions super motivés avec 12 joueurs 
valides. Cela paraît beaucoup, mais comme sou-
vent dans les ligues supérieures (en âge s’en-
tend !), c’est presque un minimum. La preuve, 
seul neuf ont pu jouer et être six par rencontre 
n’était pas toujours gagné. C’est le lot des inter-
clubs, on le sait, mais je tiens à remercier cha-
cun des membres de l’équipe pour leur souplesse 
et leur dévotion. En particulier, David Girardin, 
nouveau venu, qui ne voulait prendre la place 
de personne et qui nous a plus d’une fois sauvé 
la mise.
La première rencontre à domicile a tenu toutes 
ses promesses puisque tous les joueurs étaient 
présents et motivés sur le court comme dans les 
gradins. Cela a permis de faire tourner l’effec-
tif et de remporter aisément la rencontre face à 
Würenlos.
La deuxième rencontre, toujours à Delémont et 
pour notre plus grand plaisir avec la présence de 
Giuseppe, nous a vu perdre d’un tout petit point, 
à proprement parlé car à un tie-break près, nous 
passions devant notre adversaire du jour, premier 
au classement du groupe.

C’est donc confiant que nous nous sommes rendus 
au Landeron sous un soleil de plomb, raquettes et 
maillots de bain sous le bras. Nous nous sommes 
certainement vu un peu trop vite sur la plage, car 
nous nous sommes inclinés 6:3, terminant cette 
phase de pool à la troisième place, à égalité avec 
notre rivale. Tour de relégation donc…
C’est fou, chaque année c’est la même histoire, 
à un petit point, nous basculons soit en promo-
tion soit en relégation. C’est cela qui rend notre 
sport si palpitant, toutes ces heures de jeux pour 
qu’un seul point au moment opportun fasse toute 
la différence.
Départ pour Beckenried, qui est, paraît-il, l’ar-
rosoir de la Suisse où nous avons, par chance, 
survolé les débats. Vue la météo, il n’aurait pas 
fallu traîner trop.
Nous sommes bien heureux de nous être mainte-
nus dans cette première ligue qui nous convient 
bien. Vivement le printemps que nous puissions 
remettre ça.
A bientôt sur les courts et pour les cleaning !

David Willemin

un seul point peut faire toute la différence
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Une saison 2021 compliquée 

Promus en 2e ligue sur le tapis vert, nous avions conscience que la tâche ne serait 
pas facile et visions objectivement le maintien, sans penser, évidemment, à une 
éventuelle promotion.

Les six valeureux guerriers ayant fait le dépla-
cement à Dulliken en cette très belle journée du 
30 mai 2021 vont probablement s’en souvenir 
longtemps, non pas en raison de la qualité de la 
nourriture servie en fin de rencontre, ni même 
pour le suspens qui planait au sujet de l’issue de 
chacune des rencontres, connue bien à l’avance, 
mais bien en raison du niveau tennistique de 
nos adversaires du jour, largement supérieur au 
nôtre !
Nous avons littéralement été « écrasés » par cette 
équipe habituée à militer en 1re ligue, redescen-
due d’un échelon pour des raisons de blessures 
de deux de leurs meilleurs joueurs, classés R3 
et R4 ! Le sec 9-0 encaissé était donc logique et 
implacable.
Le 19 juin, nous avons fait meilleure figure lors 
de notre deuxième déplacement de la saison, à 
Soleure. Même si le résultat final résulte en une 
défaite plus honorable (6-3), les points positifs 
à relever sont les victoires en simple de notre 
mercenaire Federico Manevy contre un joueur 
mieux classé que lui (R4) ainsi que de votre ser-
viteur, contre un routinier classé R6. Le 3e point 
engrangé en double est à mettre à l’actif du valeu-
reux Alex Prica (joueur probablement le plus âgé 
du circuit JS !), qui était associé à l’auteur de ces 
quelques lignes (j’ai nommé Franco le capitaine 
éphémère).
Magnifique prestation collective et un grand 
bravo à Alex pour son excellent niveau tennis-
tique et sa volonté de guerrier affichés au cours 
de cette partie !
Le 12 juin, nous accueillions Froburg Trimbach 
à Delémont. Vacciné contre le COVID depuis 
quelques jours seulement, j’aurais volontiers 
céder ma place ce jour-là, car très fatigué physi-
quement ! A défaut de remplaçants disponibles, 
je me suis donc aligné mais ai logiquement perdu 
contre un joueur d’origine transalpine classé R6. 
Quand la force n’y est pas… la volonté de bien 
faire ne suffit pas ! On peut relever les résultats 

serrés en simple d’A. Barata (perdu en 3 sets) et 
de JP Lüthi associé à Pablo Escobar… pardon 
Richart, qui se sont inclinés 9-11 au tie-break 
décisif du double ! Résultat final : défaite 8-1.
C’est donc en toute logique que nous avons joué 
le maintien en 2e ligue JS à Sissach, le 3 juillet 
2021.
En dépit d’accompagnatrices qui se sont épou-
monées tant leur soutien était intense, respecti-
vement des trois brillantes victoires en simple de 
Pablo, Pierre-Alain et moi-même sur de coriaces 
adversaires habitués à lutter longuement dans 
l’arène, nous nous sommes inclinés 5-4 au final et 
retrouvons ainsi la 3e ligue JS pour la saison 2022.
Même si tout n’a pas été facile, il ressort tout de 
même passablement d’éléments positifs de cette 
saison, notamment la combativité de certains 
joueurs et l’esprit positif qu’ils affichent et dis-
pensent sur l’ensemble du groupe.
Le but affiché de la saison 2022 aura le mérite 
d’être clair… une ascension en 2e ligue JS sur le 
terrain, autrement que sur le tapis vert.

Franco Teneriello, capitaine éphémère 
mais néanmoins très fier de « la 3 ».



ACT PRO SA
Rue de l’Avenir 29, CH – 2800 Delémont

Entreprises
Dans toute la Suisse, nos clients recherchent des

talents qui partagent valeurs et enthousiasme dans
l’accomplissement de leurs métiers.

Nous avons à cœur de répondre à leurs besoins
en proposant les candidatures les plus pertinentes.

Candidats
Mieux que de distribuer votre CV à tout va, choisissez

la discrétion et la confidentialité d’un cabinet de
recrutement. Notre métier est celui de présenter

les meilleures opportunités professionnelles au profil
et à la personnalité de chacun.

Alors n’attendez plus. Contactez-nous !
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Après une saison 2020 blanche, nous sommes impatientes de renouer avec les 
Interclubs en 2021. Composée d’Anouck Lovis, Emilie Muhmenthaler, Fanny 
Schönenberger, Fanny Meier, Jéromine Schaller et Marjorie Voutat, notre équipe 
prend connaissance avec grande surprise de la composition du groupe qui est 
le nôtre : des Suisses allemandes, des Suisses allemandes et… des Suisses alle-
mandes ! Il est donc temps de ressortir les raquettes et le Wörterbuch !

Le premier déplacement, à Brem-
garten dans la banlieue de Berne, 
se passe à merveille : un joli 6-0 
pour bien démarrer et se donner 
confiance. Malheureusement (mais 
comme souvent…), à la décou-
verte des résultats des deux autres 
équipes, on se rend compte qu’il 
ne faut pas que l’on s’habitue à ne 
perdre qu’un seul set.

La deuxième rencontre, prévue à 
domicile contre Basler LTC doit être 
repoussée, merci Dame Météo… 
Nous affrontons donc les filles de 
Victoria Jungfrau Interlaken la 
semaine suivante. Le verdict est 
sans appel : les bernoises, mieux 
classées que nous, ne nous laissent 
aucune chance et c’est avec 0 point 
(et même 0 set) dans notre escarcelle 
que nous dégustons les délicieuses 
pizzas de Giuseppe (ça, ça redonne 
le sourire !).

Avant le 3e tour, nous n’avons plus 
aucun espoir d’accrocher la 2e place, 
et ce d’autant plus qu’il nous reste à 
affronter la seule équipe qui compte une R1 dans 
ses rangs… Malgré tout, nous réussissons à grap-
piller 2 petits points (Anouck en simple et Emilie 
et Fanny M. en double) qui font plaisir. Place au 
combat contre la relégation !

Le hasard fait que l’on rejoue contre une équipe 
bâloise, mais cette fois c’est Old Boys (nous espé-
rons juste que tout le monde n’a pas le même 
talent que le Rodgeur là-bas…). Sur le papier, la 
rencontre risque d’être très serrée, mais c’est sans 

compter sur les nombreuses absences dans les 
rangs bâlois (et les âpres négociations pour fixer 
la date de la rencontre, mais ça, c’est une autre 
histoire). Finalement, c’est un « happy end » ! 
A 3-1 après les simples (victoires de Marjorie, 
Emilie et Anouck), la victoire en double de notre 
paire made in prévôté Marjorie et Anouck scelle 
notre maintien en 1ère ligue. Youpi !

Fanny Meier

Un maintien pour la 1ère ligue dames
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Des adversaires qui gagnent à être connus 
plutôt que battus !

Après une saison blanche - l’équipe n’ayant pas souhaité participer aux IC 2020 
qui comptait pour beurre - nos (toujours) vaillants seniors ont repris de la compé-
tition. A ce stade (NDLR : celui de l’âge « avancé » des joueurs), c’est davantage 
l’avant et l’après-match qui compte. Nos adversaires gagnant souvent plus à être 
connus que battus. Bon, cela dit, étant trop jeune pour penser à notre retraite 
tennistique ou à se lancer dans un nouveau sport moins physique, l’objectif était 
de se maintenir en 1re ligue.

1er tour Bienne nous (re)rend visite
Cédric donnait le LA en affichant ses ambitions 
et sa forme, en mettant une bulle à son adver-
saire, pourtant mieux classé que lui, pour finir 
par l’emporter aisément en 2 sets. Christophe et 
Pat (NDLR : le toujours cap – arrivant au terme 
de son quinquennat – il faudrait qu’il pense à 
céder sa place) faisaient durer le plaisir pour pas-
ser l’épaule en 3 sets. Manu tombait contre un 
ancien et toujours très bon joueur sous classé, 

comme on en trouve beaucoup dans cette catégo-
rie. Franz démontrait aisément qu’il vaut beau-
coup mieux que son classement R8. Malgré le 
renfort d’Alain, les deux doubles se soldèrent par 
une parité. Victoire 5-2.

2e Möhlin match retour à domicile
C’était la revanche d’un tour de promotion joué 
en terre bâloise il y a quelques années. Nous 
l’avions emporté en commettant un hold-up 

IN
TE

RC
LU

BS
 2

02
1 

– 
SE

NI
OR

S –
 1

èr
e  LI

GU
E



BULLETIN 2022 21

mémorable. Il y avait de la revanche dans l’air. 
Cédric – encore traumatisé par son match lors 
duquel il avait perdu ses nerfs et le dernier point 
– ne se laissait cette fois pas surprendre en réta-
blissant la parité dans ses confrontations directes 
contre son adversaire du jour à nouveau mieux 
classé. C’était bien parti… pour finalement mal 
se terminer. Ni Christophe, Manu (à nouveau 
contre un ancien très bon joueur), Patrick, Pas-
cal (malgré un match de plus de 3 heures) ne 
pouvaient imiter notre tête de série N° 1. Seul 
le double d’Alain, associé à Cédric, apporta un 
second point grâce à un super tie-break gagné 
10-8. Défaite 5-2.

3e tour Entfelden, Aargauer Land ist schön
Pour ce déplacement, nous pouvions compter sur 
le renfort d’Eddy. Ce dernier donnant des sueurs 
froides au capitaine, car ce n’est que quelques 
minutes avant le début de notre rencontre que 
sa licence au TCD fut activée. Dans les simples, 
Christophe écrasa son adversaire et Diego – pour 
qui c’était le retour – dégoûta le sien par ses ral-
lyes interminables et majoritairement victorieux. 
Franz ne put que fatiguer son opposant sans rien 
espérer d’autre. Eddy du s’avouer vaincu face à 
un énergique quinquagénaire et Pat de consta-
ter qu’il n’y a rien à faire contre un joueur qui 
sert avec le bras gauche et joue avec le droit. 
Grâce à un double inédit, Diego parvenant tant 
bien que mal à calmer et canaliser un Eddy en 
feu, nous pouvions ajouter un 3e point dans notre 
escarcelle. Le mérite revenant également à Franz, 
car son adversaire, aligné dans ce double, était 
visiblement très fatigué. Malheureusement les 
Babey’s Brothers ne pouvaient que faire le même 
constat que Pat plus tôt. Défaite 4-3.

Pour le repas qui suivit cette rencontre, le capi-
taine, Directeur de banque de son état, nous 
invita dans sa luxueuse « petite » demeure avec 
vue dominante, carnotzet pour l’apéro, piscine à 
écosystèmes, four à pizza extérieur et une cui-
sine aussi grande que le club house du TCD. 
Mémorable moments que nous avons appréciés 
à sa juste valeur et dont nous reparlerons encore 
longtemps. Ceci nous faisant presque oublier 
que notre campagne d’IC 2021 se soldait par une 
3e place synonyme de tour de relégation.

Tour de relégation contre des affamés

Nous avions l’avantage du terrain pour cette ren-
contre capital contre l’équipe de Trois-Chêne. 
Ces sympathiques genevois étaient visiblement 
très motivés par leur déplacement dans le Jura 
pour… bien manger et bien boire ! A peine 
débarqué au TCD qu’ils repartaient pour aller 
dîner dans le restaurant le plus proche. Arri-
vés en retard pour les matchs, et probablement 
pressé de souper, ils n’ont pas pris le temps de 
s’échauffer. Il fallait s’y attendre, deux joueurs se 
sont claqués rapidement. Les autres, en pleine 
digestion après avoir pris des ballons, n’ont pas 
vue la balle. Jamais un tour de relégation n’avait 
été aussi facile, en 5 matches, nos adversaires 
réussissant l’exploit de ne marquer que 2 jeux.
Tous les objectifs ont donc été atteint. Mais le 
plus important, celui de prendre du plaisir, a été 
dépassé. En effet, avec les années qui défilent, 
nous apprécions toujours plus la chance que nous 
avons de vivre et partager ces moments. Vive-
ment la saison prochaine qui sera par conséquent 
encore plus intense.

Patrick
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adhésion au tennis club delémont

Cotisations 2022 
Adultes Fr. 350.–
Couples / Famille Fr. 500.–
Apprentis & étudiants Fr. 150.–
Ecoliers Fr. 100.–

Jusqu’à 8 ans gratuit

TCD de l’extérieur* Fr. 100.–
Membre passif Fr. 30.–

* Les « TCD de l’extérieur » sont ceux qui reviennent chez nous occasionnellement. Pour prétendre à cette cotisation, il est néces-
saire d’être membre actif d’un autre club de tennis affilié à Swisstennis et ne se situant pas dans le Jura historique. Les demandes 
seront traitées au cas par cas par le comité.

Adhérer au Tennis Club Delémont présente bien 
des AVANTAGES et c’est facile. Juste un e-mail 
avec ses coordonnées à info@tc-delemont.ch et 
hop, on vous contacte pour trouver la meilleure 
formule et tout vous expliquer.

AVANTAGES TCD

S’inscrire au TCD est une garantie de jouer sur 
des courts d’une qualité exceptionnelle. Com-
plètement refaits il y a deux ans, ils offrent un 
confort maximal. Le cadre verdoyant est un atout 
que nous envient bien d’autres clubs, dixit les 
joueuses et joueurs d’Interclubs qui viennent y 
disputer des rencontres. Un club house moder-
nisé, des membres sympathiques et de bonnes 
bières régionales, sans parler des pizzas, en font 
un lieu accueillant.

AVANTAGES aux couples et familles

Ces dernières années, une croissance du nombre 
de couples actifs dans notre club a été constatée. 
Depuis 2020, et certainement grâce à l’école de 
tennis Tennis&Co, les familles sont aussi plus nom-

breuses à fouler nos terrains. C’est encourageant et 
le comité a décidé de favoriser leurs inscriptions 
en proposant un tarif annuel de CHF 500.- tant 
pour les couples que les familles. Grâce notam-
ment à ce tarif, gageons que nous aurons le plaisir 
d’accueillir encore plus de membres.

AVANTAGES aux locations

Le nombre de locations des courts a également 
fait un bond, plus particulièrement ces deux 
dernières années. Force est de reconnaître que 
CHF 10.- l’heure n’est pas très cher. Depuis 
l’année passée, les inscriptions nominatives 
sont obligatoires (règle Covid) pour réserver un 
court, ceci y compris pour les locations. Nous 
avons donc constaté que bien des personnes de 
la région – parmi eux pas mal d’anciens membres 
– avaient régulièrement apprécié jouer sur nos 
courts. Ces derniers sont invités à s’inscrire en 
tant que membre afin de jouer plus régulièrement 
(seules 5 locations par an sont autorisées) et ainsi 
contribuer à la vie du club et au bon maintien de 
ses installations tant prisées.
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Activation de votre licence 2022
Chère compétitrice, Cher compétiteur,
Comme tu le sais, tous les licenciés verront leurs licences renouvelées automatiquement cette 
année. Si tu souhaites y renoncer pour la saison à venir, il est indispensable de l’annoncer au 
plus vite : info@tc-delemont.ch.
Sans nouvelle de ta part d’ici fin février, ta licence sera automatiquement renouve-
lée pour la saison 2022 (et te sera donc facturée).
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organigramme

Responsable juniors  
et Kids tennis
Coralie Herrmann

Responsable  
communication-marketing 
Fanny Schönenberger

Trésorier
Kilian Goffinet

Vérificateurs des comptes  
Franco Teneriello 
Thierry Bourquard

Vice-président + responsable 
championnats jurassiens
Cédric Brieussel

Secrétaire +  
responsable tournoi interne 
Olivier Moine

Responsable installations
Grégory Fleury

Responsable locations,  
Balle Jaune et membres
Patrick Spozio

Responsable Interclubs
David Lehmann N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER  

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ·E  
À REJOINDRE LE COMITÉ !
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L’esprit entrepreneur
www.gcomte.ch

ENTREPRISE DE PEINTURE
Maître peintre diplômé
Rue de Chêtre 7 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 95 10 - Mobile : 079 334 72 13



BULLETIN 2022 27

Le Big Three s’est lézardé pour raisons d’âge et de blessures, la génération des 
Zverev et Medvedev s’engouffre dans la brèche et l’absence de véritable leadership 
dans le camp féminin laisse entrevoir des perspectives helvétiques pour 2022. 
Marquera-t-elle en outre le départ définitif de Federer ? Les paris sont ouverts.

La question que tout le monde se pose à l’aube 
de cette saison 2022, c’est celle de l’annonce ou 
non de la retraite de Roger Federer.
Le Bâlois, qui fêtera ses 41 ans le 8 août pro-
chain, aura-t-il vraiment les moyens physiques 
pour revenir sur le circuit, après trois opérations 
consécutives au genou droit ?… Outre le manque 
d’entraînement, de compétition, l’âge commence 
aussi à devenir un facteur rédhibitoire. Même 
pour un champion intemporel comme lui.
Parallèlement, ce qui est tout aussi certain, c’est 
que l’ancien numéro 1 mondial a à cœur de réus-
sir sa sortie, de faire en sorte qu’elle soit à l’image 
de l’ensemble de sa carrière, exemplaire. Mais à 
l’impossible, nul n’est tenu…
Foin de tergiversations, attendons encore un peu 
pour être fixé. Et éventuellement assister à un 
ultime baroud d’honneur du Maître ?
C’est franchement ce que toute la planète tennis, 
et pas seulement, attend.

Wawrinka au pied du mur

Quant à Stan Wawrinka, c’est le pied gauche qui 
cloche. Et à tantôt 37 ans (en mars), il est permis 
de douter d’un retour en force du Vaudois. Surtout 
que, contrairement à Federer, le joueur est adepte 
des filières longues, des matchs marathon, et il 
devient par conséquent de plus en plus illusoire 
de l’imaginer s’imposer dans de telles rencontres, 
à plus forte raison si elles s’enchaînent.
Rafael Nadal, qui aura 36 ans en juin, n’est pas 
forcément mieux loti au niveau de la santé (syn-
drome de Mueller-Weiss, une maladie dégéné-
rative). Saura-t-il recouvrer l’intégralité de ses 
moyens, malgré tout ?
Et Novak Djokovic, qui va, lui, sur ses 35 prin-
temps, commence à se faire gentiment rattraper 
par la génération des Zverev – dont on ne serait 
pas surpris qu’il remporte un premier Grand Che-
lem ces prochains mois –, Medvedev, Tsitsipas… 
Sans parler de la jeune garde, qui monte en puis-

sance, Jannik Sinner et, surtout, Carlos Alcaraz. 
À 18 ans, l’Espagnol ne semble avoir aucun point 
faible technique, frappant aussi fort en coup droit 
qu’en revers, servant le plomb et affichant une 
maîtrise affirmée à la volée.

Le tour de Bencic ?

Côté féminin, c’est la bouteille à l’encre. Les 
Grands Chelems semblent à la portée de la com-
pétitrice la plus en forme du moment, qui peut 
même se révéler en cours de tournoi. On l’a vu à 
Roland Garros 2020 et à l’US Open l’an dernier, 
par exemple.
Dans ces conditions, Belinda Bencic conserve 
toutes ses chances. Chez elle, ce n’est pas la tech-
nique et de moins en moins le physique qui pêche, 
mais bien plutôt le mental représenté par une cer-
taine fébrilité qui la « gagne » au fur et à mesure 
de sa progression dans des joutes de premier plan.
S’agissant de la Zurichoise Viktorija Golubic, elle 
nous semble un peu tendre pour parvenir au bout 
d’une telle épreuve. Itou pour Jil Teichmann. 
Mais son heure viendra peut-être…
En résumé, l’exercice tennistique désormais 
en cours s’annonce passionnant, sans doute, 
au moins partiellement, placé sous le signe du 
renouveau et du passage de témoin.

Didier Walzer

L’année de toutes les ouvertures

Roger Federer, l’année des adieux ?.…  

©
 r

og
er

fe
de

re
r.

co
m

L’A
NN

ÉE
 D

E T
OU

TE
S L

ES
 O

UV
ER

TU
RE

S





BULLETIN 2022 29

Un entretien consciencieux avant et après utilisation permettra de conserver nos 
terrains sur le long terme. C’est pourquoi, nous demandons aux membres d’ef-
fectuer avec soin quelques bonnes pratiques.

Arrosage des terrains

 La condition optimale qui se rapproche 
le plus de la vraie terre battue est lorsque 
celle-ci est légèrement humide (un cycle 
d’arrosage).

 Il est nécessaire d’arroser quand le sable 
s’envole en nuage de poussière.

 Lors des fortes chaleurs, il est conseillé 
d’arroser 2 fois.

 Si les terrains sont déjà humides, il n’est 
pas nécessaire d’arroser.

 L’arrosage ne fonctionne pas pendant une 
heure après une intempérie.

Tâches à effectuer après son heure de jeu

 Passer le filet à traîner sans saccade et le 
plus bas possible sur toute la surface y com-
pris à l’extérieur de la zone de jeu. A déposer 
à l’emplacement prévu à cet effet. Le passage 
du filet à traîner doit se faire selon la méthode 
dite « en escargot », c’est-à-dire de l’extérieur 
à l’intérieur du court.

 Passer le balai sur les lignes de mar-
quage. Souvent oubliée, cette tâche doit 
être effectuée après chaque utilisation des 
terrains.

Problème des infrastructures

 Veuillez avertir le responsable des infrastruc-
tures pour signaler toutes anomalies sur les 
terrains. Les points essentiels sont :

•	 Le	tapis	est	la	couche	élémentaire	de	
ce revêtement. Elle doit toujours être 
recouverte de sable afin de limiter sa 
détérioration.

•	 Problème	d’arrosage.
•	 Problème	de	matériel	(filets,	score,	

bancs).
•	 Problème	d’éclairage.

Merci d’ores et déjà à toutes et à tous pour le res-
pect de ces consignes.

ENTRETIEN DES terrains

Sponsors
Rien ne serait possible sans la généreuse contri-
bution de nos sponsors. A vous qui nous soute-
nez, merci infiniment ! 
En choisissant de parrainer le TC Delémont, 
vous en assurez le succès et contribuez aux acti-
vités d’un club local et dynamique.

Bénévoles
Nous tenons à remercier chaleureusement tous 
les membres qui s’engagent pour donner une 
âme, une vie au TCD !
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour 
l’entretien des courts et du club house ; à ceux 
qui ont offert de leur temps pour l’organisation 
des championnats jurassiens, du tournoi interne 
et des différentes manifestations ; à ceux qui se 
sont investis pour les juniors ; à ceux qui se sont 
impliqués au comité ; et à tous ceux qui se sont 
impliqués d’une manière ou d’une autre pour le 
club.

Merci à toutes et à tous !

MERCI POUR VOTRE TEMPS, VOTRE ÉNERGIE 
ET VOS PETITS GESTES. UN GRAND MERCI  
POUR VOTRE PRÉCIEUX SOUTIEN.

sens du passage du filet  
à traîner
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risotto  
aux fruits de mer
Ingrédients :

•	 450	g	de	riz
•	 1,5	kg	de	fruits	de	mer	 

(vongole et moules)
•	 1	oignon
•	 1	gousse	d’ail
•	 Persil
•	 2	sachets	de	safran
•	 1,25	ml	de	bouillon	de	poisson
•	 100	ml	de	vin	blanc	sec
•	 50	g	de	beurre
•	 20	ml	d’huile	d’olive
•	 Sel	et	poivre

Nettoyer les fruits de mer, tremper les vongole 
dans l’eau salée au moins 2 heures. Brosser les 
moules.

Ouvrir les vongole dans une casserole à feu 
vif avec un peu d’huile d’olive et d’ail durant 
4-5 minutes.

Chauffer le bouillon de poisson dans une poêle, 
ajouter le safran puis mélanger pour le dissoudre.

Sortir les moules de leurs coquilles, en garder 
quelques-unes pour la décoration. Réserver l’eau 
de cuisson des moules.

Faire revenir l’oignon et la gousse d’ail écrasée 
jusqu’à coloration.

Mélanger les vongole et moules avec le vin, lais-
ser évaporer le vin, égoutter et réserver.

la recette de giuseppe

Verser dans une casserole l’eau de cuisson réser-
vée, filtrer et verser le riz. Remuer. Arroser 
de bouillon chaud au fur et à mesure pendant 
15 minutes. Ajouter les moules réservées, remuer 
et laisser cuire 2-3 minutes.

Saler, poivrer et parsemer de persil haché.

Décorer le riz avec les moules et vongole réser-
vées et parsemer d’un peu de persil.

Bonne dégustation.
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Liste des membres (fin) 

SCHUELL Lionel Route Haut Des Prés 10 
 2843 Châtillon

SPOZIO Patrick Sur le Perrerat 3  
 2842 Rossemaison

SPRING Laurent Impasse du Rosé 2 
 2824 Vicques

STADELMANN Alain Fenatte 6  
 2854 Bassecourt

STORNETTA Diego Orphelinat 17  
 2800 Delémont

STORNETTA Remo Rue de l'Orphelinat 17 
 2800 Delémont

TENERIELLO Franco Rue des Longs-Champs 24 
 2854 Bassecourt

TERRIER Andy Chemin des Cras 2 
 2942 Alle

TSCHOPP Olivier Rue de la Vouivre 4 
 2800 Delémont

VOILLAT Matteo Impasse du Bois Joli 4 
 2822 Courroux

WAHLEN Pascal Cras du Mottet 4  
 2824 Vicques

WALZER Didier Rue de la Penesse 25 
 2852 Courtételle

WILLEMIN David Murgier 12  
 2800 Delémont

WILLEMIN Nolan Murgier 12  
 2800 Delémont

WILMES Pierre Préjures 12  
 2822 Courroux

WILMES Paul Préjures 12  
 2822 Courroux

WILMES Henri Préjures 12  
 2822 Courroux

WILMES Frédérique Préjures 12  
 2800 Delémont

ZBINDEN Stéphanie Champ Lajoux 85  
 2762 Roches

MEMBRES D’HONNEUR

CEPPI  Suzanne

CEPPI Charles †

HÜRLIMANN Max

RENEVEY Raymonde

RENEVEY André †

SCHOOS René †
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ENTREPRISE DE PEINTURE
Maître peintre diplômé
Rue de Chêtre 7 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 95 10 - Mobile : 079 334 72 13

44 TCD 2011

Membres d’honneur
= Ceppi Charles

Ceppi Suzanne    032 422 22 85

Hürlimann Max

= Renevey André

Renevey Raymonde

= Schoos René

Ackermann Ludovic Montchaibeux 8 Delémont 
Allegro Véronique Bellevue 7 Rossemaison 032 422 0480
Amgwerd Dominique Elfes 5 Delémont 032 422 79 24
Amgwerd Luc-Emmanuel c o D. Amgwerd, Elfes 5 Delémont 032 366 64 14
Amgwerd Madeleine Elfes 5 Delémont 032 422 79 24
Amgwerd Matthieu Case postale 26 Thônex 079 251 06 16
Amgwerd Véronique Elfes 5 Delémont 078 744 64 05
Angéloz Francis Sous la Lampe 12 Tramelan 032 487 68 40
Angéloz Sylviane Sous la Lampe 12 Tramelan 032 487 68 40
Annicchiarico Léo Chemin de la Tuilerie 4 Porrentruy 032 466 70 57
Arslan Cem Rue de l’Avenir 42 Delémont 032 422 99 02
Arslan Cenk Avenir 42 Delémont 032 422 99 02
Babey Aurélie R. Simon-Feunat 6 Bassecourt 032 426 58 16
Babey Christophe R. Simon-Feunat 6 Bassecourt 032 426 58 16
Babey François Cloutiers 4 Courfaivre 032 426 79 64
Babey Juliette Cloutiers 8 Courfaivre 032 426 79 64
Babey Manon R. Simon-Feunat 6 Bassecourt 032 426 58 16

Babey Paul Cloutiers 4 Courfaivre 032 426 79 64
Babey Valentin Cloutiers 4 Courfaivre 032 426 79 64
Babey-Fleury Jeannine Pastourelles 17 Delémont 032 422 29 34
Badertscher  Matthieu Route de Domont 85 Delémont 076 587 14 03
Berret Nicolas Route de Courtételle 3 Châtillon JU 032 423 24 08
Beuchat Jean-Jacques Chemin de Pontenet 4 Malleray 032 492 29 36
Billig François Rue des Carrières 25 Delémont 032 424 40 40 
Bocks Anne-Sophie Dos-Chez-Mérat 18 Bassecourt 032 426 53 70
Bocks Dominique Dos-Chez-Mérat 18 Bassecourt 032 426 53 70
Bocks Pierre-Yves Dos-Chez-Mérat 18 Bassecourt 032 426 53 70
Bodoz Thierry 8, rue des Biefs Abbévillers 
Boillat Gautier Fléoles 3 Delémont 032 466 14 44
Boivin Francis Labours 19a Delémont 032 422 24 53
Boivin Liliane Labours 19a Delémont 032 422 24 53
Boivin Romain Labours 19a Delémont 032 422 24 53
Bonini  Jean-Pierre Sous la Forêt 6 Courfaivre 032 426 59 89
Borgeaud Jean-Jacques Tarrières 11 Porrentruy 032 466 15 73
Bourgnon Jonas Simon-Feunat 12 Bassecourt 032 426 88 20
Brahier Gil Voignous 20 Delémont 032 422 96 77
Brahier Ivan Voignous 20 Delémont 032 422 96 77
Brait Diego Rue Clos Brechon 4 Courrendlin 079 334 73 38
Brieussel Cédric Place de la Liberté 2 Delémont 032 422 50 24
Broquet  Bastien Rue des Pélerins 34 Delémont 032 422 12 92
Buehler Danielle Route de Bâle 16 Soyhières 032 422 48 41
Buehler Jean-Pierre Route de Bâle 16 Soyhières 032 422 48 41
Buzas Dan Encrannes 10 Delémont 032 422 54 56
Carlier Simon Rue de l’Orphelinat 10 Delémont 032 423 32 18
Cattin Alain Av  de la Gare 31 Delémont 032 422 83 12
Cattin Brigitte Haut du Village 110 Montavon 032 426 68 14
Chételat Jacques Rue A. Grégoire Joliat 31 Courtételle 032 423 21 18
Chèvre Gilles Moissons 1 Vicques 032 435 63 21
Chèvre  Jeannine Moissons 1 Vicques 

Liste des membres

BOWLING

TENNIS

FLECHETTES

JEUX

E.-Boéchat 87          DELÉMONT          032 422 96 66

BADMINTON

SQUASH

BILLARDS

BAR

La qualité sous vos pieds
Rue de Mont Terri 16  |  CH-2900 Porrentruy  |  T +41 79 923 88 11  |  contact@srmm.ch

w w w.srmm.ch
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COMITÉ
Présidente  
et responsable 
juniors
Fanny Meier

Courriels
Sylviane 

Stornetta

Bulletin et site web 
Fanny Meier

Commission  
événements

Emilie Muhmenthaler  
Nicole Crevoisier 

Emma Gnaegi-Mitchell 
Julien Bron

Comité Inauguration
Fanny Schoenenberger 
Emilie Muhmenthaler 

Serge Guillod 
Patrick Heer 

Kilian Goffinet  
David Willemin

Vérificateurs  
des comptes

Florian Mansuy
Thierry Bourquard

Licences
Guillaume Ory

Trésorier
vacant

Aide-trésorier
Guillaume  
Ory

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Swisstennis et FRIJUNE
Fanny Meier

Tournoi  
interne

Gestion  
Balle Jaune

Gestion  
des membres

Secrétaire
Olivier  
Moine

Communication
Diego  
Stornetta

Assesseur

Entretien  
des courts

Commission 
installations Cleaning

Installations
Grégory 
Fleury

Interclubs
Actifs

Interclubs
David  
Lehmann

Juridique
Boris Rubin

Communication

Location des courts

Bénévoles

079 252 97 01

Championnats 
jurassiens

Commission juniors
Fanny Meier, Olivier Moine

Diego Stornetta

Vice-président 
Chef technique
Cédric  
Brieussel

Emmanuel  
Ory 

Jérémie Steullet   2, rue de la Forge, CH-2852 Courtételle

www.kaisersa.ch
CH-2800 Delémont
tel 032 422 42 02
marbrerie@kaisersa.ch

Vaste choix de granit, calcaire, marbre et céramique 

Réalisations de plans de travail de cuisines, tables, dallage, salles de 
bains, etc...

Des professionnels pour vous conseiller

LA PASSION DE LA PIERRE NATURELLE

27

ACTUALITÉS DE LA RELÈVE
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Matteo Voillat   U12 2007     R4     Nr 2304

Classement Frijune :  5e U12 ; 1er 2007

Classement suisse :  63e U12 ; 22e 2007

Avril :  Vainqueur tournoi Marin R5

Mai :  Vainqueur tournoi Morat R5

Mai :  Vainqueur tournoi Neuchâtel R6

Juillet :  Vainqueur tournoi Marly  R5

Juillet :  Finaliste tournoi St-Léonard R5

Août :  Vainqueur tournoi Moutier R6

Septembre : Finaliste Master Frijune U12 R5

JIC U12  Vainqueur de 2 simples de ses 2 rencontres

Antoine Berdat    U14 2004      R5     Nr 2984

TCD :  Vainqueur tournoi interne TCD MS 14U R1/R9 

JIC U15  Vainqueur des simples de ses 5 rencontres

Tom Blaesi      U12 2006      R6      Nr 5403

Classement Frijune :   18e U12 ; 13e 2006

Juillet :  Finaliste tournoi Aarau contre R6

JIC U12  Vainqueur de 2 simples de ses 3 rencontres

Thomas Docourt    U12 2006     R6     Nr 7785

Classement Frijune :   24e U12 ; 16e 2006

2018 : Participation à de nombreux tournois 

JIC U12  Vainqueur des 2 simples de ses 2 rencontres

Thibault Fromaigeat   U14 2005      R8 Nr 28 641 

JIC U15  Vainqueur de 1 simples de ses 2 rencontres

Malo Rion     U14 2005      R8      Nr 22 932

JIC U15  Vainqueur des 2 simples de ses 2 rencontres

• Terrassement

• Transport

• Vidange de fosses

• Nettoyage de canalisations

• Lavage de routes

• Service de bennes

• Démolition

• Centre de récupération

G. GOBAT SA
2800 Delémont
Tél. 032 422 17 70
Fax 032 422 58 23
info@gobatsa.ch
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Compte Young Plus gratuit pour les jeunes jusqu’à 23 ans 
et les étudiants jusqu’à 35 ans. 

Banque Valiant SA, Rue de la Molière 24
2800 Delémont, Téléphone 032 424 52 52

avoir davantage
d’argent pour 
l’essentiel

Ouvre un

compte 

maintenant et 

reçois ton 

hautparleur


