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Le Comité a vécu une année mouvementée. En effet, de nombreuses interrogations sub-
sistent quant à l’avenir du TCD en tant que club formateur. Le départ de Tennis&Co et 
le manque d’infrastructures en hiver ont passablement chamboulé les activités du club. 
Voici donc un petit retour sur l’année et sur les perspectives d’avenir.

Un début d’année plutôt enjoué
La saison printanière débute sous les meilleurs 
auspices avec une école de tennis qui fonctionne 
bien et de nombreux juniors fiers de s’adonner au 
tennis au sein du TCD. Le club a même obtenu le 
label « Top Kids Swiss Club » de la part de Swiss-
tennis. En chiffre, 42 juniors prennent des cours 
de tennis, souscrivent à la cotisation annuelle 
pour taper des balles sur nos courts régulièrement 
et progressent à grande vitesse.

Le coup de tonnerre
Ce joyeux début d’année va vite être bousculé. 
Premièrement en avril par des fuites sur le 
toit à réparer en urgence pour un montant de 
CHF  50 000.–, puis par l’annonce surprise de 
Tennis&Co de cesser ses activités par manque 
de disponibilités de terrains pour la saison d’hi-
ver. Le comité, pris de court, a dû s’atteler à la 
recherche de solutions.

Le TCD sans école de tennis… une première !
Dès le mois de juin, il a fallu entamer des dis-
cussions avec les parents des juniors et les autres 
acteurs du tennis régional. Jusqu’en octobre, 
Andy Terrier a repris provisoirement un maxi-
mum de cours dans un emploi du temps bien 

chargé. Des discussions ont été ouvertes avec 
la Croisée des Loisirs, le Tennis Club Courren-
dlin et Impactennis. En effet, une entente entre 
ces différents acteurs semble indispensable pour 
retrouver un développement sain du tennis régio-
nal. La promotion de ce sport dans le Jura étant 
un objectif commun, nous sommes certains que 
nous saurons trouver des solutions souhaitables 
pour tous à l’avenir.

S’engager dans la balle… et dans son club !
D’année en année, le comité constate que le 
nombre de personnes impliquées pour des tâches 
bénévoles diminue, notamment lors des clea-
nings. Ceci a pour effet que de plus en plus de 
ces tâches doivent être assumées par le comité. 
Ainsi, nous lançons un appel aux volontaires qui 
souhaiteraient s’investir, ne serait-ce que légère-
ment, pour assumer certaines tâches. Ceci pour-
rait prendre la forme de responsable de la tonte 
ou des déchets par exemple. Toutes les proposi-
tions seront les bienvenues.
Nous vous souhaitons une magnifique saison ten-
nistique 2023.

Le comité
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CH-2800 Delémont
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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• 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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C’était déjà la 3e édition de notre tournoi interne en commun avec nos partenaires de jeu 
du TC Courrendlin. La participation a été élevée. Avec 50 joueurs ou joueuses en simple 
et 30 en double ou double-mixte, le tournoi peut être considéré comme le plus peuplé au 
niveau régional avec évidemment les Championnats jurassiens.

La qualité des matchs fut également au ren-
dez-vous avec de belles empoignades et des favo-
ris qui ont tenu leur rang.
Dans la catégorie reine R1-5, Quentin Borgeaud a 
imposé son solide jeu de fond de court et son ser-
vice canon, victorieux en finale de Cédric Brieus-
sel sur le score serré de 6-3 7-5, il a couronné une 
saison qui l’a vu également s’adjuger le titre aux 
championnats jurassiens.
En R6-9, Antoine Berdat a connu un véritable 
parcours de marathonien avec 6 victoires pour 
arriver au bout, dont 3 en 3 sets, comme sa finale 
face à Mario Leoni, conclue 4-6 6-2 6-3. Une com-
bativité récompensée !
En 45+, nous avons retrouvé l’inévitable Chris-
tophe Babey qui a enrichi un palmarès du tennis 
jurassien déjà long comme le bras ! Son jeu com-
plet a une nouvelle fois prévalu, avec une victoire 
finale 7-5 6-2, malgré une très belle résistance du 
finaliste Richard Wagner.
En double, c’est également Christophe qui s’est 
imposé avec son coéquipier Cédric Brieussel. 
Cette paire de double, également lauréate aux 
championnats jurassiens, a évolué à un niveau 
beaucoup trop haut pour leurs pauvres adver-
saires. Une science du jeu développée, des inter-

ceptions au filet tranchantes. Finale contre 

Alexandre Joliat et Mario Leoni conclue 6-3 6-3.
Enfin, en double mixte c’est la paire David Wil-
lemin / Emilie Muhmenthaler qui l’a emporté en 
finale face à Florence Maître et Jérôme Blank, 6-2 
6-2. Un tableau de double mixte qui a connu sa 
première édition et un beau succès qu’on espère 
voir se confirmer sur la durée !
Merci à tous les participants et à l’année prochaine !

Les résultats :
R1/5 : Quentin Borgeaud (R4 / TCC) – Cédric Brieussel (R4 / TCD) : 6-3 7-5

R6/9 : Antoine Berdat (R7 / TCC) – Mario Leoni (R7 / TCC) : 4-6 6-2 6-3

45+ : Christophe Babey (R5 / TCD) – Richard Wagner (R8 / TCC) : 7-5 6-2

Double : Christophe Babey (R5 / TCD) / Cédric Brieussel (R4 / TCD) 
Alexandre Joliat (R6 / TCC) / Mario Leoni (R7 / TCC) : 6-3 6-3

Double-Mixte :  David Willemin (R8 / TCD) / Emilie Mumenthaler (R6 / TCD) 
Jérôme Blank (R7 / TCC) / Florence Maître (R4 / TCC) : 6-2 6-2

cédric et christophe

Tournoi interne 2022
Par Olivier Moine
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Les favoris ont tenu leur rang !

Cela fait maintenant 20 ans que notre club accueille les Championnats jurassiens. Après 
deux éditions restreintes, l’édition 2022 a pu se tenir dans sa formule complète avec un 
nombre de participants en hausse par rapport aux années « Covid », bien que ne retrou-
vant pas les niveaux des éditions précédentes. Les participants et spectateurs ont pu 
profiter de conditions idéales pour la journée des finales le dimanche, alors que la météo 
capricieuse avait quelque peu perturbé les matchs lors des deux semaines précédentes.

Une nouveauté pour ces Championnats en 2022 : 
des consolantes ont été jouées pour les tableaux 
individuels. Tous les participants ont pu ainsi dis-
puter au moins deux matchs et prolonger leur 
plaisir, même après un premier tour infructueux. 
Cette nouvelle formule a été très appréciée des 
participants et sera reconduite pour le millésime 
2023 !
On peut noter que – fait très rare –, toutes les 
catégories ont été remportées par leur tête de 
série numéro 1 : les favoris ont tenu leur rang et 
ont tous réussi à s’imposer. Cela n’a néanmoins 
pas été sans difficulté : toutes les finales furent 
très disputées, allant au troisième set ou se ter-
minant sur des scores très serrés. Ce n’est que 
le dimanche soir à 21 heures que la dernière 

balle de match a mis fin à ces deux semaines de 
compétition.
Malheureusement, cette édition n’a pas tourné à 
l’avantage de nos membres. Aucun d’entre eux 
n’a réussi à se hisser dans les finales des diffé-
rentes catégories Actifs. Le vétéran Christophe 
Babey a évité au TCD de vivre une année sans 
titre, en s’imposant dans la catégorie 50+. Année 
doublement faste pour lui, puisqu’il a également 
remporté le titre en double associé à son compère 
d’Interclubs Cédric Brieussel.
Chez les Dames, c’est un duel fratricide qui 
a opposé en finale Carole Bernard à sa cadette 
Florence Maître (R4 et R5, TC Courtedoux). Ce 
grand classique des Championnats jurassiens a vu 
la plus jeune l’emporter.
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Christophe Babey (R5, TC Delémont) et Richard Wagner (R8, TC Courrendlin) 
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Chez les Messieurs, la grande finale a opposé la 
tête de série numéro 1, Quentin Borgeaud (R4, TC 
Courrendlin) à Florian Gloor (R6, TC Moutier). 
Après un départ difficile, le joueur de Courren-
dlin a élevé son niveau de jeu et a su mieux négo-
cier les moments importants pour emporter son 
premier titre de Champion jurassien.
Dans la catégorie R7-R9, la lutte fut longue et 
intense entre Luca Eggerschwiler et Antoine Ber-
dat (tous deux R7, TC Courrendlin). Grâce à son 
expérience et sa régularité, Luca s’est imposé sur 
le fil dans un match en trois sets.
Chez les anciens (catégorie 50+), deux habitués 
des finales de ces championnats se sont retrouvés. 
Christophe Babey (R5) a été couronné aux dépens 

de Richard Wagner (R8) après une partie achar-
née de plus de 3 heures où les deux joueurs sont 
allés au bout d’eux-mêmes.
Après cet effort intense et cette victoire, Chris-
tophe Babey a néanmoins immédiatement enchaî - 
né avec la finale du double, associé à Cédric 
Brieussel (R4). Les deux quinquas ont fait par-
ler leur expérience face à la jeune paire du TCD 
Samuel Ory et Simon Kaiser (R7/R5), au terme 
d’un match très serré qui s’est terminé en « Night 
session ». On peut noter qu’ils ont ensuite rem-
porté la finale du tournoi interne de double 
quelques jours plus tard, pour clôturer une magni-
fique saison ensemble ! Bravo à eux !

Le comité d’organisation

CH
AM

PI
ON

NA
TS

 JU
RA

SS
IE

NS
 2

02
2

Résultats
Simples Dames :
N1/R5 : Florence Maître (R5, TC Courtedoux) bat Carole Bernard (R4, TC Courtedoux) 6/3 6/4

Simples Messieurs :
N1/R9 : Quentin Borgeaud (R4, TC Courrendlin) bat Florian Gloor (R6, TC Moutier) 7/5 6/4
R7/R9 : Luca Eggerschwiler (R7, TC Courrendlin) bat Antoine Berdat (R7, TC Courrendlin) 6/1 3/6 6/3
50+ : Christophe Babey (R5, TC Delémont) bat Richard Wagner (R8, TC Courrendlin) 6/7 6/2 6/2

Doubles Messieurs :
Christophe Babey / Cédric Brieussel (R5/R4, TC Delémont) battent Samuel Ory / Simon Kaiser (R7/R5, TC Delémont) 7/6 6/2

Samuel Ory (R7, TC Delémont),  Cédric Brieussel (R4, TC Delémont), Christophe Babey (R5, TC Delémont) et Simon Kaiser (R5, TC Delémont)



2855 GLOVELIER
078 663 63 29

info@beuchat-sarl.ch

La qualité sous vos pieds
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Quelle saison de fou ! Tous les ingrédients étaient réunis pour que cette saison soit mé-
morable, et elle l’a été.

Ça a commencé par notre traditionnel souper 
d’équipe qui a confirmé la motivation des troupes, 
en tout cas à table…
Treize amis bien décidés d’en découdre, avec 
pour objectif, d’assurer le maintien en 1re ligue.
Tirage favorable, un seul déplacement pour deux 
rencontres à la maison. Premier tour à Ebikon, 
victoire 8-1 entre deux averses, on se voyait déjà 
dérouler pour la suite.
Nous avons ensuite accueilli les favoris du groupe, 
Soleure, contre qui nous avons plus que bien 
résisté. Il faut avouer que l’adversaire nous a 
bien aidés avec deux WO pour un résultat final 
de 3-6. Nous nous disions alors que pour une fois, 
la chance était peut-être de notre côté.
Avant de recevoir Schützenmatt, nous pointions à 
la seconde place avec 3 points d’avance sur notre 
adversaire du jour. Trois matchs gagnés nous assu-
raient de rester dans cette ligue qui nous corres-
pond bien. Le capitaine… s’offrait même le luxe 
de laisser Boris à la maison pour faire tourner 
l’effectif et que tout le monde participe à la fête.
Superbe performance de Greg qui s’offre une 
perf. R4, 1-0 ! Et puis… Oli 1-1 ; Yosko tenait son 
os et craque, 3 sets 1-2 ; Dav était plus fort mais 
craquait dans le 3e 1-3 ; Ludo 1-4 ; Pat en perdait 
le fil de son jeu et était parti pour perdre un de 
ces matchs qui te donnent envie d’arrêter le ten-
nis. Il se fit violence et gagna 6-0 au 3e set : 2-4. 
« Capitaine, appelle Boris » me suppliait l’équipe, 
trop tard !
Mais on est pas mal en double, me disais-je pour 
déculpabiliser. Plus qu’un match à gagner, ça va 
le faire… 2-5 ; 2-6 ! Dernier double Pat et Jé, super 
tie-break 9-9. Comme chaque année, nous voilà à 
deux points d’être en promotion ou en relégation. 
Défaite 11-9, tout est à refaire. Rageant ! Plus 
fidèles que les balles, les bulles jaunes allaient 
nous réconforter.
Pas le choix, il fallait envoyer notre  meilleure 
équipe (sans le soussigné donc) défier Reichen-

stein. A nouveau, tout allait se jouer sur des 

détails. 3-3 après les simples. 4-4 avant l’épilogue 
du dernier double. Et quel double, Boris et Pat en 
N° 3, normalement pas de soucis. Ludo fit vivre la 
rencontre en live sur son téléphone à ceux d’entre 
nous restés à la maison. C’est dire la solidarité 
dans cette équipe ! 6-4 pour nous. 6-4 4-6. Ça allait 
à nouveau se jouer au super tie-break… 9-8 pour 
nous, balle de match, balle de 1re ligue, service à 
suivre !!! Nous hurlions devant nos téléphones, la 
tension était à son comble, irrespirable… double 
faute, double faute, retour d’un millimètre dans le 
couloir, relégués en 2e ligue ! On n’a rien compris !
Un bras qui tremble, un point gâché, une balle 
litigieuse et tout peut basculer. C’est ça le tennis, 
un sport parfois ingrat, mais toujours trépidant. 
A l’image de la vie, ce sport nous offre beaucoup 
de plaisir, nous oblige à nous accrocher, à nous 
battre jusqu’au bout, car avant le dernier point, 
ce n’est jamais perdu.
Cette année à rebondissement, peu importe l’is-
sue, a renforcé cette équipe formidable, cette his-
toire d’amitié, cette bande de joyeux déconneurs. 
Merci les gars ! Vivement l’an prochain pour par-
tager à nouveau de belles émotions.

David

Au millimètre…
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la promotion était proche

Suite à notre relégation l’année dernière, nous avons retrouvé la deuxième ligue dans 
laquelle nous n’avions plus joué depuis plusieurs années. Afin d’aborder au mieux cette 
nouvelle saison, nous avons organisé notre traditionnel week-end en terre valaisanne afin 
d’aiguiser notre condition physique et mentale. Ce rendez-vous nous a notamment per-
mis d’aborder l’importance de l’hydratation lors de nos matchs.

Comme chaque année, notre effectif était plutôt 

serré (7 joueurs pour l’ensemble de la saison) et 
nous avons du composer avec l’absence de nos 
deux Guillaume nationaux, compensée par l’ar-
rivée de Bojan pour sa première saison complète 
avec nous.
Notre première rencontre se déroula au TCD 
avec la réception de Scheuren. Sur le papier, 
notre équipe était supérieure, et cela se confirma 
après les simples. Andy, Seba, Julien et Samuel 
ont facilement battu leurs adversaires. Ce fut en 
revanche plus serré pour Kilian, qui céda au troi-
sième set, et Bojan, qui tomba sur un bon R7. 
4-2 en notre faveur après les simples, nous avons 
donc abordé les doubles avec sérénité. Deux de 
nos paires habituelles, à savoir Seba/Julien et 
Kilian/votre serviteur, ont apporté deux points 
après deux matchs maîtrisés à l’expérience. Le 
troisième double plus expérimental, composé de 

Samuel et Bojan, a craqué dans le deuxième set 

après une première manche très disputée. Résul-
tat 6-3 en notre faveur, qui nous mit en confiance 
pour la suite. Comme à son habitude, Giuseppe a 
régalé nos invités avec ses fabuleuses pizzas.
Notre deuxième rencontre nous opposa aux 
Biennois du TC Dufour à Delémont. Sur le plan 
sportif, les visiteurs ne garderont pas un souve-
nir impérissable de leur passage sur les bords 
du Ticle. En effet, après de très bonnes presta-
tions de toute l’équipe, nous avons remporté la 
rencontre sur le score de 8-1. Bojan, malgré une 
bonne prestation, a découvert qu’aux interclubs, 
même si on est supérieur techniquement, l’ex-
périence est aussi un facteur déterminant. Heu-
reusement pour nos adversaires du jour, ils ont 
pu profiter des services de Giuseppe, le meilleur 
remède (avec la bière) à une journée compliquée 
sur les courts.
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Etant pratiquement certains de terminer à la pre-
mière place du groupe, nous avons abordé tran-
quillement notre déplacement à Kappel pour 
notre dernier match. Comme pour la rencontre 
précédente, il n’y a pas eu de surprise. L’addition 
aurait même pu être plus salée si Bojan n’avait pas 
dû déclarer forfait en simple en raison de cloques 
dignes de celles du grand Rafa. Heureusement 
pour lui, il a bénéficié des bons soins de la tenan-
cière de la buvette du club qui l’a remis sur pied 
pour le double qu’il a remporté facilement avec 
Andy.
Aisément premier de notre groupe, nous atten-
dions impatiemment la première rencontre de 
promotion puisqu’elle nous opposait à nos voisins 
bruntrutains. Malgré l’enjeu, ces derbys sont tou-
jours des moments sympas avec nos amis ajoulots 
(et c’est agréable, une fois par saison, de pouvoir 
s’exprimer autrement que dans un frallemand 
approximatif). Porrentruy débarquait avec une 
équipe très solide avec 4 joueurs R4 et deux R5, 
promettant du beau spectacle sur les terrains du 
TCD. Si Andy et Samuel nous ont rapidement mis 
sur les bons rails en prenant le dessus sur leurs 
adversaires du jour, la suite fut plus compliquée. 

Les quatre autres simples tournèrent à l’avantage 
de Porrentruy. Même notre pépite colombienne 
Sébastien, blessé sur la fin d’un match marathon, 
dut déposer les armes, nous mettant dans une 
situation compliquée avant les doubles décisifs. 
Nous avons proposé les trois doubles les plus forts 
possible pour remonter notre handicap de trois 
matchs mais l’homogénéité des Ajoulots leur per-
mit d’empocher un point sur les trois doubles. 
Score final 5-4 pour les visiteurs, qui remporte-
ront la promotion le week-end suivant, félicita-
tions à eux.
Malgré la déception, car la victoire n’était pas 
loin, on retiendra le plaisir que l’on aura eu à 
nouveau cette année et on se réjouit de retenter 
notre chance la saison prochaine.
Mention spéciale cette année au Sam Ory qui 
n’aura perdu qu’un seul match durant cette sai-
son, les conseils du Manu ont porté leurs fruits, 
finalement !
Merci également à toute notre super équipe, à 
Giuseppe, et cap sur 2023 !

Simon

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 impli-
qués au comité ; et à tous ceux qui se sont impli-
qués d’une manière ou d’une autre pour le club.

Merci à toutes et à tous !

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

CLEANING 2023 :
25 MARS

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 activi-
tés d’un club local et dynamique.



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



BULLETIN 2023 13

Interclubs sind shöne

Une fois de plus, nos interclubs se sont déroulés exclusivement contre des équipes suisses 
alémaniques. Des bourbines, têtes carrées, neinsager, mangeur de bratwurst und rösti, 
etc. Mais force a été de constater, une fois nos préjugés (qui commence à être tenaces) 
laissés aux vestiaires, qu’ils étaient tous très sympas. Nous avons même été extrêmement 
bien accueillis lors de nos deux déplacements en terre bernoise. En Suisse, nous ne 
sommes pas (trop) multicolores, ni black-blanc-beur, mais plutôt weiss-blanc-bianco.

Première rencontre contre les presque zurichois 
de Würenlos, ce club argovien étant situé à peine 
à 500 m de la frontière cantonale voisine. Pour 
un demi-kilomètre nos adversaires seraient pas-
sés pour d’arrogants Zurigos (encore un préjugé 
tenace, quoique souvent vérifié), on a eu chaud. 
Ce fut tout le contraire et ils étaient même heu-
reux de découvrir le Jura (finalement pas si éloi-
gné). Rencontre remportée 4-3 grâce à Cédric 
(facile), Eddy (pas facile), Manu (si, si) et Pat (en 
double avec Cédric).
Second tour au cœur de Berne, à Dählhölzli. 
Ce club, presque inaccessible un jour de Grand 
Prix de Berne (course à pied réunissant plus de 
12 000 participants), car situé au milieu du par-
cours, nous a accueillis dans un cadre verdoyant 
et magnifique, à deux pas du parc zoologique et 
de l’Aar. Des rencontres très amicales contre des 
adversaires qui parlaient tous le français. Nous 
avons apprécié le restaurant du club house – dans 
lequel nous avons compté 8 écrans géants – pour 
manger de savoureux plats, presque aussi bons 
que la cuisine de Giuseppe, c’est dire. Soulignons 
que nos adversaires n’étaient pas rancuniers, car 
nous leur avons laissé, en moyenne, qu’un peu 
plus de 3 jeux par match. Rencontre remporté 
7-0 grâce à Cédric, Christophe, Eddy, Franz et Pat 
(tous facilement).
Troisième tour à Spiez, au bord du lac de Thoune, 
au pied du Niesen, avec une vue exceptionnelle 
sur les pré-alpes bernoises. Probablement le plus 
beau cadre jamais rencontré lors de nos cam-
pagnes d’IC. Nos adversaires étaient tous plus 
sympas les uns que les autres, ce qui ne les empê-
chait pas d’être de véritables modèles de la pro-
preté helvétique. La règle du « tip-top alles in 

ordnung » était appliquée dans tous les coins et 

recoins du club-house et des courts, pas une pous-
sière, ou de toile d’araignée, ni même de mau-
vaises herbes ne sont venus gâcher le décor. 3 
points ramenés ce jour-là grâce à Christophe (très 
facile), Cédric (difficile) et Pat (en double avec 
Cédric).
Une fois de plus, l’objectif de maintien en 1re ligue 
est atteint, et même avec la manière, car nous ter-
minons 1er du groupe. Ceci sans doute aussi grâce 
à Alain qui a joué à Winkelried en se sacrifiant, 
pour permettre à d’autres de glaner des points.
Finalement lors du 1er tour de promotion, sans 
enjeux ni volonté de vaincre – et sans son capi-
taine qui a préféré aller s’entraîner en montagne 
– l’équipe a échoué de justesse contre les repré-
sentants de Old-boys (club d’enfance de Roger 
Federer).
Wir freuen uns auf die Teilnahme an den nächs-
ten Interclubs.

Patrick
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La « Mannschaft » 
45+ 1L : Franz, 
Cédric, Alain,  
Pat et Christophe 
(manque Eddy  
et Manu)



www.maisondustore.ch

COMMUNANCE 4

032 422 77 19 info@maisondustore.ch
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L’équipe féminine du TC Delémont composée d’Emma Gnaegi-Mitchell, Anouck Lovis, 
Fanny Meier, Emilie Muhmenthaler, Fanny Schönenberger et Marjorie Voutat est parve-
nue à terminer 2e de son groupe et à jouer les promotions pour la première fois depuis 
son accession à la 1re ligue.

La saison a commencé sous les meilleurs aus-
pices pour les filles du TCD. Nous nous sommes 
déplacées à Uetendorf dans un petit club niché au 
milieu des splendides montagnes de l’Oberland 
bernois. Pas facile de renouer avec la compétition 
pour la plupart d’entre nous qui ne jouons des 
matches officiels que lors des Interclubs, le bras 
tremble un peu. La journée commence par une 
nouvelle qui fait bien nos affaires. La numéro 1 
de l’équipe adverse, classée R4, a le Covid-19 
et n’est pas présente. Nous en profitons pour 
gagner 6-0 sans perdre le moindre set ! S’ensuit 
un excellent repas dans une ambiance conviviale, 
car c’est aussi ça les Interclubs !
Nous faisons à nouveau la route le week-end sui-
vant pour rallier Spiez au bord du lac de Thoune, 
où nous nous ébahissons encore davantage du 
paysage. Emilie Muhmenthaler (R6) réalise la 
perf’ de la saison en battant en 3 sets une R3, 
qui, plombée par ce résultat, est redescendue R4 
depuis… Fanny Meier s’est aussi arrachée pour 
battre une enfant de moins de 14 ans 7-5 au 
3e set, alors qu’Anouck Lovis et Marjorie Voutat 
ont facilement gagné leur double. Score final 3-3.
Nous sommes en bonne position au moment 
d’aborder le dernier match contre l’équipe la 
plus forte du groupe, Luzern Lido. Les Aléma-
niques confirment leurs meilleurs classements sur 
le terrain. Seule Emilie Muhmenthaler parvient à 
enlever un simple, avant de l’emporter en double 
avec Fanny Meier. A noter, les grands débuts de 
Fanny Schönenberger en simple lors de cette ren-
contre. Le TC Delémont s’incline 4-2, mais l’es-
sentiel est assuré avec la 2e place du groupe et la 
qualification pour les promotions en poche. Les 
pizzas de Guiseppe ravissent comme à l’accoutu-
mée nos invitées, ainsi que leur entraîneur profes-
sionnel venu les chaperonner. Comme nos adver-
saires sont mineures, cela fait plus de Limoncello 
pour nous !

Déjà bien contentes de nous retrouver en promo-
tions, nous abordons le duel contre Old Boys, le 
club de Roger Federer, sans pression. Nous nous 
prenons presque à rêver en voyant la composition 
d’équipe adverse qui est bien moins forte qu’at-
tendu sur le papier, si ce n’est une R2 devant. 
Nous déchantons toutefois rapidement dès les pre-
miers coups de raquette. Seule Emilie parvient à 
ramener un point en s’imposant en 3 manches 
après un long match disputé sous un soleil de 
plomb. Heureusement d’ailleurs que nous pou-
vons compter sur le bar à sirops de Fanny Meier 
pour nous réhydrater lors de ces journées canicu-
laires… Nous nous inclinons 5-1, sans rancune et 
satisfaites de notre saison Interclubs 2022.

Emilie

Un maintien plus facile que prévu
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moments de sport et de camaraderie
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Après une courte incursion en 2e ligue lors d’une saison 2021 plutôt difficile, notre 
équipe se devait de se reconstituer en 3e ligue en repartant sur des bases durables.

La saison 2022 a débuté avec la nomination de 
votre rédacteur au poste de capitaine de la « 3 » à 
la suite de la démission « ajoulote » de Franco dont 
nous respectons bien sûr la décision.
Ceci fait, le but premier pour la saison 2022 fut 
aussitôt défini : renforcer l’esprit d’équipe afin 
d’assurer un effectif suffisant et de motiver les 
joueurs à s’engager, non seulement pour les ren-
contres, mais aussi pour les entraînements avant, 
pendant et après la période des IC.
Dans un groupe constitué de plusieurs équipes 
retombées de 2e ligue, mais pas disposées à res-
ter en 3e ligue, la tâche de notre équipe, alignant 
le plus grand nombre de joueurs R8 et R9 des 

joutes, s’avérerait ardue face à des adversaires ali-
gnant plusieurs combattants bien classés.
D’autant plus que notre joueur le mieux entraîné 
et affichant le meilleur ranking, devait renoncer 
à participer à toutes les compétitions, ceci en rai-
son d’une blessure. Heureusement, au moment 
de rédiger ces lignes, Pablo s’est rétabli et cumule 
à nouveau les heures de court avec la modération 
qu’on lui connaît. Nous compterons avec lui en 
2023.
Seul joueur R7 de notre effectif, Pierre-Alain se 
devait d’assumer à chaque rencontre le rôle de 
N° 1 et se retrouvait à batailler avec les meilleurs 
joueurs opposés, souvent plus jeunes d’une géné-
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ration, voire plus. Pierre-Alain faisait parler son 
expérience ainsi que son esprit combatif et impo-
sait le respect aux joueurs et spectateurs même 
s’il ne parvenait pas à s’imposer. Bravo à Pierre-
Alain pour ses belles performances et sa grande 
disponibilité pour l’équipe, mais aussi pour des 
joueurs de passage au TCD venus des très loin-
taines contrées que sont le Népal et la Roumanie.
La première rencontre eut lieu à Delémont face à 
Aarberg, équipe future vainqueure du classement 
final. La défaite 1-8 validait ce que la feuille de 
match laissait présager. Au prix d’une débauche 
d’énergie sans réserve, notre équipe a tout tenté 
pour bousculer ces Seelandais, au demeurant très 
sympathiques. En raison d’une différence de rang 
à chaque match et à des paires de double delé-
montaines pas encore fusionnelles, la défaite fut 
sèche, ce dont le novice capitaine n’allait pas man-
quer de relever dans son analyse. La tactique allait 
être améliorée pour les rencontres suivantes avec 
des progrès significatifs (lire la suite).
La suite face à Dufour 2 de Bienne s’annonçait 
également difficile face à des adversaires aguerris 
aux joutes tennistiques, mais aussi experts à faire 
honneur aux libations proposées par leur hôte 
(avant même la fin des matches). Cependant, par 
un habile coaching, 3 points purent être obtenus 
grâce au sacrifice, calculé, de quelques-uns de nos 
joueurs, à l’expérience et au flegme de René ainsi 
qu’à la pugnacité de votre serviteur, en simple 
comme en double.
Il fut intéressant d’apprendre lors du repas que 
cette équipe entretient les terrains de tennis en 

gazon de l’ancien stade de football de la Gurzelen. 
Ce fait a particulièrement passionné Arménio, à 
tel point qu’il est encore occupé à organiser un 
entraînement sur ces installations. Ce sera chose 
faite en 2023 à n’en point douter.
C’est sur cette progression que nous nous sommes 
rendus en terre nucléaire pour affronter Bally- 
Schönenberg. En poursuivant sur la tactique de 
la rencontre précédente, nous sommes parvenus 
à nous imposer sur le score de 6-3 grâce aux vic-
toires de Henri, Enzo, René et de votre serviteur. 
A noter deux victoires en double ce qui n’est pas 
commun à notre équipe qui a tendance à trop sou-
vent négliger cet exercice à l’entraînement.
La dernière rencontre jouée à Frobourg-Trim-
bach se soldait logiquement sur une défaite 1-8, 
ici aussi face à une forte équipe. L’honneur put 
être sauvé grâce à notre expérimenté spécialiste 
du double Alexandru associé à Jérôme dont la 
forme de fin de saison laisse augurer la saison 
2023 avec optimisme. En effet, le retour de notre 
fer de lance comme N° 1 permettra des matches 
plus équilibrés, sans compter que quelques 
joueurs ont amélioré leur classement au terme de 
la saison écoulée.
Je termine en remerciant tous les joueurs de notre 
équipe, même ceux que je n’ai pas encore cités ici 
explicitement à savoir Pascal, Olivier et Jean-Pas-
cal pour avoir contribué au succès de la saison 
2022 avec de nombreux et magnifiques moments 
de sport et de camaraderie.

Thierry



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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La banane est LE fruit du joueur de tennis. Rappelez-vous Michaël Chang à  Roland Gar-
ros ! Service à la cuillère et régime banane pour venir à bout d’Yvan le terrible !

La banane est bourrée de bons nutriments, 
elle est très riche en potassium, elle contient 
aussi du magnésium, ce qui est parfait pour 
limiter les risques de crampes musculaires, 
mais surtout ce fruit exotique – d’ailleurs de 
moins en moins importé de lointains pays 
puisqu’on en fait la culture sur les îles Ba-
léares – contient trois sucres naturels, soit du 
saccharose, du fructose et du glucose.
Bien mûre, elle est idéale avant une activi-
té physique mais aussi pendant l’effort si le 
match se prolonge plus que prévu et que nos 
stocks de glycogène musculaires se mettent 
en mode « réserve ».

Légèrement verte la banane apporte des 
fibres très intéressantes dont l’inuline, la-
quelle nourrit les bonnes bactéries de l’intes-
tin et renforce ainsi la flore intestinale.
La banane est très bonne pour notre cer-
veau (on limite donc les crises de nerfs sur le 
court), elle est riche en vitamines B, particu-
lièrement en B6 et contient du tryptophane, 
lequel active la sérotonine, l’hormone céré-
brale de la sérénité et du bien-être. Si elle ne 
devait pas vous suffire pour remporter votre 
match, gardez alors la peau pour votre adver-
saire… une glissade intempestive pourrait 
être envisagée 

Ci-contre, une recette étonnante pour le pe-
tit-déjeuner ou avant votre match de tennis 
et qui est facile à préparer, rapide, saine et 
rassasiante. Les œufs brouillés à la banane.

Olivier Bourquin
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la banane, le fruit du joueur de tennis

Banane à l’œuf et cannelle
Préparation :
Allumez le feu à feu moyen-doux. / Dans 
un petit bol, écrasez la banane puis ajoutez 
l’œuf. Fouettez ensemble jusqu’à ce que le 
tout soit combiné. / Ajoutez le mélange dans 
une poêle avec un peu de beurre, remuez 
légèrement pour faire cuire. / Ne pas trop 
cuire car la chaleur continuera à cuire les 
œufs pendant un moment après que vous les 
aurez retirés de la poêle. Finalement saupou-
drez de cannelle et appréciez…



DELÉMONT | TÉL. 032 427 06 66 | WWW.PHIDA.CH
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adhésion au tennis club delémont

Cotisations 2023 
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 nécessaire 
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 quatre 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 consta-
tée. 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 notamment 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’an-
née passée, les inscriptions nominatives sont obli-
gatoires 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 2023
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 renouvelée pour 
la saison 2023 (et te sera donc facturée).



• 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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organigramme
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communication-marketing 
Fanny Schönenberger

Trésorier
Kilian Goffinet

Vice-président + responsable 
championnats jurassiens
Cédric Brieussel
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responsable tournoi interne 
Olivier Moine
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Grégory Fleury
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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 ! CO

MI
TÉ

 TC
D 

– O
RG

AN
IG

RA
MM

E

Président·e 
Vacant

?



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

L’esprit entrepreneur
www.gcomte.ch



Concorde Travel
Laurence Chèvre-Ehrat

44, rue du 23 Juin
2800 Delémont

Tél. 032 422 45 33
Fax 032 422 77 38

concorde2800@bluewin.ch

Vive vos vacances!

Rue Saint-Randoald 7
DELÉMONT et CHÂTILLON

Tél. 032 423 43 80

TOUS TRAVAUX DE:
bâtiment, maçonnerie, génie-civil et alentours
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Laver le persil, égoutter et hacher finement les 
feuilles avec le piment.

Chauffer 20 g de beurre dans une grande poêle, 
ajouter les coquilles Saint-Jacques et cuire à feu 
vif 2 minutes de chaque côté.

Flamber au whisky.

Saler et poivrer.

Réserver les Saint-Jacques, verser la crème et 
chauffer 2-3 minutes en le mélangeant au fond 
de cuisson.

Cuire les tagliatelle dans beaucoup d’eau salée 
environ 7 minutes ou comme indiqué sur l’embal- 
lage.

Egoutter les tagliatelle, garder quelques louches 
d’eau de cuisson, les verser ensuite dans la casse-
role avec la crème, ajouter le beurre restant en 
petit dé et le zeste de citron râpé, ajouter un peu 
d’eau de cuisson si nécessaire.

Mélanger et laisser reposer 2 minutes.

Ajouter le persil et le piment hachés et servir 
immédiatement.

Bonne dégustation.

la recette de giuseppe
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Tagliatelle 
aux noix de saint-jacques et whisky
Ingrédients pour 6 personnes :

• 500 g de tagliatelle
• 24 coquilles Saint-Jacques décortiquées
• 50 ml de whisky
• 60 g de beurre
• 150 ml de crème fraîche
• 1 citron
• 1 petit morceau de piment sec
• 5 branches de persil
• Sel et poivre



DELÉMONT
RUE DU MARCHÉ 10
TÉL. 032 422 26 98

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
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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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Un entretien consciencieux avant et après utilisation permettra de conserver nos ter-
rains sur le long terme. C’est pourquoi, nous demandons aux membres d’effectuer 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 marquage. 
Souvent oubliée, cette tâche doit être effec-
tuée 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

sens du passage du filet à traîner
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Vaincu par ses plus sérieux adversaires, les blessures, les opérations et l’âge, l’ex-numéro 
1 mondial n’a pas eu d’autre choix que de quitter définitivement le circuit de tous ses 
exploits à la rentrée 2022. A 41 ans, une deuxième vie professionnelle commence dé-
sormais pour lui. Où il ne manquera pas de briller, c’est écrit, comme à ses plus belles 
heures raquette en main.

Federer vers de nouvelles carrières

Une posture de l’as(tre) 
Federer qui appartient, 

malheureusement, 
définitivement au passé.

L’on s’y attendait. Forcément. Avec un peu d’ap-
préhension. Et puis, l’info est tombée le 15 sep-
tembre dernier : Roger Federer mettait un terme 
à sa carrière.
Du coup, c’est un peu comme si le cœur de tous 
les admirateurs du Bâlois battait un peu moins 
fort. Et Dieu sait s’ils sont nombreux aux quatre 
coins du globe.
A l’heure du bilan, que peut-on retenir ? Assuré-
ment que ce père de quatre enfants a été l’un des 
plus grands joueurs de tous les temps, si ce n’est 
tout simplement le meilleur.
En effet, a-t-on vu, avant lui, cador pareillement 
complet, capable de défendre aussi bien que 
d’attaquer, d’inventer carrément des coups ? Au 
niveau du charisme, de l’aura, de l’élégance sur 
un terrain, de la technique, du talent, du fair-play, 

c’est le numéro 1 incontestable. Et pour long-
temps encore.

Icône globale
Le vide qu’il laisse est immense. Et même si ses 
rivaux historiques, Nadal et Djokovic, sont tou-
jours en activité, le Maître reste irremplaçable. Il 
est à voir le nombre de sponsors qui continuent 
de lui faire confiance, sans commune mesure avec 
ceux des deux autres champions cités, pour en 
être convaincu. Avec le temps, il est devenu une 
sorte d’icône globale, dont le tennis a constitué la 
rampe de lancement, que la planète entière s’ar-
rache. C’est à peine exagéré.
Dans ce cadre, il représente également une for-
midable carte de visite pour la Suisse. Sa popu-
larité exceptionnelle, sa maîtrise des langues, 
son professionnalisme, sa minutie, son amour 
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du travail bien fait, sa volonté, sa disponibilité, 
sa gentillesse, sa politesse… ont sans doute fait 
davantage de bien à notre pays ces vingt dernières 
années que n’importe quelle coûteuse campagne 
promotionnelle.
Ce n’est pas étonnant, si, soit dit en passant, 
l’époux de Mirka a tourné pour le compte de 
Suisse Tourisme dans des clips vantant nos pay-
sages, où il apparaissait au côté des deux stars 
hollywoodiennes Robert De Niro, puis Anne 
Hathaway.

Bienveillance non feinte
A ceux qui prétendraient que son côté hyper fré-
quentable participerait d’une savante orchestra-
tion, sachez qu’il n’en est rien.
Pour avoir eu l’honneur de le rencontrer, ensuite 
interviewé quelques fois, certes en début de car-
rière, l’homme est en effet tout ce qu’il y a de plus 
authentique et bienveillant dans son approche 
envers autrui. Il l’a souvent dit lui-même, ques-
tion d’éducation. A ce propos, il n’a jamais cessé 
de rendre hommage à ses parents pour cet aspect 
de sa personnalité qu’ils lui ont inculqué.

Eu égard à ce qui précède, l’avenir (immédiat) du 
vainqueur de vingt titres du Grand Chelem ne 
devrait pas s’apparenter à une traversée du désert.

Le tennis restera en première ligne
Multimillionnaire et homme d’affaires avisé, il est 
impliqué dans divers projets dans le tennis et en 
dehors, outre sa fondation caritative.
Les offres les plus variées ne doivent pas man- 
quer.
Fidèle à son habitude et soucieux de son image, 
le jeune quadragénaire prend son temps avant de 
se lancer dans de nouvelles aventures.
Dont le sport en blanc devrait continuer à figu-
rer en bonne place. Lui qui lui voue, selon ses 
propres termes, un amour immodéré.
Et, pour les puristes, nul doute qu’il les gratifiera 
certainement, de temps à autre, d’un match exhi-
bition. Qui attirera la grande foule.
On s’en réjouit par avance.

Didier Walzer
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balle jaune
Quels sont les joueurs ou les joueuses qui usent le plus les courts ? Cinq ans de Balle Jaune 
de 2018 à 2022, c’est l’occasion de sortir un petit classement des personnes qui rentabilisent le 
mieux leur cotisation ! Bravo à Pablo et PAF pour leur passion du jeu !

Rang Nom Prénom Heures
1 RICHART Pablo 448
2 FRUND Pierre-Alain 413
3 SCHAFFTER Olivier 358
4 TARRICONE Patrick 315
5 FLEURY Grégory 290
6 BOURQUARD Thierry 288
7 RUBIN Boris 282.5
8 MILANI Philippe 272
9 TENERIELLO Franco 258

10 CORDIER Jérôme 246.5
11 MOINE Olivier 245.5
12 MÉTRAILLER René 240.5
13 BRIEUSSEL Cédric 229.5

Rang Nom Prénom Heures
14 GOFFINET Kilian 225.5
15 SPOZIO Patrick 220
16 STORNETTA Diego 217.5
17 MANEVY Federico 216
18 SAR Alexandre 188.5
19 BABEY François 178.5
20 ORY Emmanuel 178
21 COMTE Julien 175.5
22 REUSE Dominique 175.5
23 SAR Antoine 170
24 WILLEMIN David 166
25 WILMES Henri 165



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


