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Contacts

Tennis Club Stade-Lausanne
Av. de Rhodanie 53
1007 Lausanne

Tél. 021.616.38.00
www.tennislausanne.ch

Stadium Shop
Tél. 076.556.74.56
info@stadiumline.ch
facebook.com/stadiumtennis

Restaurant du tennis
Tél. 021.616.26.87

2018 l’année des changements. Petits 
ou grands, attendus ou redoutés, concrets ou 
conceptuels, tous ces changements constituent 
des jalons dans le processus de renouveau 
engagé par le comité.

Un double changement d’abord dans le 
fascicule que vous tenez entre vos mains. Vous 
constaterez que la liste des membres a été 
éditée séparément car elle représentait, pour des 
raisons de protection des données, un obstacle 
à une large distribution de la brochure. Il nous a 
semblé que son potentiel était ainsi sous-exploité. 
Les informations contenues, qui reflètent tous 
les aspects de la vie de notre club et de son 
dynamisme, méritent d’être mieux diffusées 
auprès de nos partenaires actuels et potentiels 
de même qu’auprès de toutes les personnes qui 
souhaitent mieux connaître notre club pour venir 
y jouer occasionnellement ou régulièrement. 

Afin d’augmenter son attrait, nous avons étoffé 
son contenu. Une nouvelle rubrique a été créée 
qui pourrait s’appeler « chronique stadiste » 
en confiant la plume à Yves Jaton, journaliste 
spécialiste du monde tennistique, joueur et 
compétiteur de longue date du club et enseignant 
à la retraite. Cette rubrique a comme objectif  de 
porter des coups de projecteur sur des personnes 
ou des événements qui marquent la vie du club 
d’une manière ponctuelle ou pérenne. Nous 
souhaitons profiter tout au long de la saison du 
regard affûté et connaisseur d’Yves Jaton. Donc, 
il se peut que vous découvriez d’autres textes 
de lui sur le site internet du club. Pour l’heure 
vous trouverez, dans la présente brochure, trois 
ar ticles dont l’un bien évidemment consacré à 
Philippe, notre fidèle et dévoué gardien depuis 
32 ans, qui a pris sa retraite le 1er mars dernier. 
Puisse Philippe négocier ce changement de cap 

avec succès, le comité ainsi que tout le staff  du 
club le lui souhaitent très sincèrement. 

Un changement stratégique : l’Assemblée 
générale de décembre dernier a accepté la 
diminution du montant de la finance d’entrée afin 
de faciliter la venue de nouveaux membres dans 
cette période de stagnation voire de diminution 
de nos effectifs surtout chez les seniors. Vous 
trouverez plus de précisions dans le texte de 
Jean-Marie Riat, responsable des finances.

Un changement quasi institutionnel : la coupe 
de Vidy qui marquait traditionnellement le début 
de la saison se disputera dorénavant au mois de 
juillet. Confondue dans ses années de gloire avec 
la coupe EBEL qui appartient définitivement à un 
passé magnifique mais néanmoins révolu tant le 
monde professionnel du tennis a changé, la coupe 
de Vidy se déroulait en même temps que les 
20km de Lausanne, rude concurrence s’il en est. 
L’ampleur grandissante de cette manifestation a 
compliqué au fil des ans l’organisation de notre 
coupe, limitant sa fréquentation, en particulier ces 
dernières années où le club devenait inaccessible 
pendant tout le weekend. Dans l’impossibilité de 
trouver une autre date dans le planning très 
serré du printemps entre réfection des terrains 
et début des Interclubs, nous avons décidé de 
tourner la page et de ranger définitivement 
bonnets, écharpes et gants ; les habitués de 
la coupe de Vidy savent de quoi il est question. 
Je vous laisse découvrir cette coupe de Vidy 
nouvelle formule dans la rubrique de Blandine 
Potemsky, responsable de la compétition.

Un changement aux allures de renouveau  
interviendra le 1er juillet prochain. A partir 
de cette date, la gestion de notre restaurant 
sera confiée à la famille Allegra associée à  

Comité 
secretariat@tcstadelausanne.ch

Secrétariat 
secretariat@tcstadelausanne.ch

Bertrand Niklès, manager 
bnikles@tcstadelausanne.ch

Marie-Blanche Michel, responsable Interclubs
mbmichel@tcstadelausanne.ch

Le responsable du secteur junior Club 
juniorsclub@tcstadelausanne.ch

La responsable du Kids tennis 
kidstennis@tcstadelausanne.ch 

Le responsable du secteur juniors compétition 
juniorscompetition@tcstadelausanne.ch

Les responsables des stages juniors 
stagesjuniors@tcstadelausanne.ch

Ecole de tennis

Le mot de la Présidente



M. Joseph Papotto. Choisis en septembre 2017 à 
l’unanimité par une commission ad hoc composée 
de membres du club et du comité, nos repreneurs 
ont dû faire preuve de patience. Leur arrivée 
prévue initialement début janvier a été reporté au 
1er juillet le temps de trouver un accord avec nos 
actuels restaurateurs. L’enthousiasme, le talent et 
les compétences complémentaires des membres 
de la famille Allegra épaulée par M. Papotto 
nous garantissent de belles découvertes et de 
nouvelles perspectives d’implication dans la vie 
associative et récréative du club. 

Et pour finir la continuité dans le changement. 
Comme promis et grâce à nos souscripteurs deux 
nouvelles bulles ont été montées l’automne passé 
offrant des conditions hivernales de jeux idéales. 
L’argent prêté par nos souscripteurs nous permet 
de respecter nos engagements, une troisième 
bulle pour les courts 17-18 a été ainsi commandée 

et sera opérationnelle l’automne prochain. Chose 
également promise, un éclairage LED sera installé 
dans la bulle 9-10 achevant ainsi l’opération du 
renouvellement complet de l’éclairage de nos 
quatre bulles toutes équipées dès lors de LED. 

Mais comme vous, mon regard se porte sur les 
beaux jours qui arrivent et la saison qui s’annonce 
riche en événements et peut-être en découvertes 
: d’autres changements sont prévus dont nous 
espérons la concrétisation cette année encore. 
Gardez donc l’oeil ouvert et venez pratiquer 
votre sport favori en famille, entre amis d’ici et 
d’ailleurs et participez ainsi activement à la vie 
de notre club.

Belle saison à toutes et tous et au plaisir de vous 
revoir.

Michèle Antipas
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VENEZ
LES

DÉCOUVRIR

Conditions particulières 
Membres TC Stade-Lausanne
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Le comité

Le secrétariat

Les gardiens Les responsables du tableau

Les professeurs (cours privés)

Bertrand Niklès
Manager

Bertrand Niklès
078.613.33.10

Sylvie Jeancler
Secrétaire

Fariba De Francesco Greuter 
Secrétaire 

Stéphanie Zambaz 
079.371.11.91

Pierre Berney 
079.374.66.75

Pierre-André Blondel 
079.628.74.90

Hervé Quéré 
+33 6.26.25.17.55

Florian Bourdin
+33 6.35.30.21.78
Préparateur physique

Erfan Djahangiri 
078.632.82.45

Jonathan Wawrinka 
079.458.06.72

Michèle Antipas 
Présidente

Jules Bourgon 
Responables des loisirs 
et de la communication

Patrick Didisheim
Responsable  

du mouvement juniors

Jean-Marie Riat
 Responsable  
des finances

Blandine Potemsky 
Responsable  

de la compétition

Alessandro Pian 
Responsable 

du sponsoring et des 
relations extérieures

Carlos Almeida Damien Almeida

La responsable des Interclubs

Marie-Blanche Michel

Carole Antonietti Fatima De Francesco
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 - Une école de tennis adaptée à une 
  dynamique de club.
 - La réduction des dépenses de compétition 
  avec le renoncement d’une équipe de LNA.
 - Une installation d’éclairage LED dans toutes 
  les bulles entraînant ainsi une diminution 
  importante de la consommation d’électricité.
 - La stabilisation des frais administratifs et 
   de fonctionnement.
 - Recherche accrue de par tenaires.

Finances d’entrée
Comme mentionné dans le « mot de la Présidente », 
cela fait quelques années que l’on constate une 
stagnation voire une diminution du nombre de nos 
membres. Fort de ce constat et afin d’inciter de 
nouveaux membres à nous rejoindre, l’Assemblée 
générale a accepté en décembre dernier, la proposition 
du comité d’abaisser les finances d’entrée comme suit :
 - Finance d’entrée seniors : de Frs 400.- à 
  Frs 300.- si payée en une fois, ou Frs 120.-  
  par an sur 3 ans.
 - Finance d’entrée étudiants : de Frs 200.- 
  à Frs 150.-
D’autre part, lors d’une même inscription, un rabais 
de 50% est octroyé sur la finance d’entrée pour le 
2ème membre (le senior = 1er membre) à condition 
que cette finance d’entrée soit payée en une fois.

Souscription
Il y a une année, dans ce même bulletin, je vous 
informais de la mise en œuvre et du lancement d’un 
financement participatif de 100 parts de CHF 3'600.-, 
financement nécessaire au renouvellement des halles 
gonflables (bulles selon l’expression consacrée).
Si le début de la souscription a été quelque peu 
laborieux nécessitant une relance des « troupes », le 
résultat à l’automne 2017 fut très réjouissant nous 

permettant ainsi d’avoir le financement pour les 2 
premières bulles (déjà mises en place pour cette 
saison d’hiver 2017/2018) et pour le remplacement 
de la 3ème bulle, bulle déjà commandée et dont le 
montage est agendé pour la saison 2018/2019.

A ce jour, 75 parts sur 100 ont trouvé preneur. Je 
tiens ici à remercier très sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur souscription, ont montré leur 
attachement au club et leur sensibilité au maintien 
de la qualité de nos installations. Le financement 
de la 4ème bulle n’étant pas encore assuré, la 
souscription pour les parts restantes reste ouverte et 
je me permets de rappeler ci-dessous les principales 
caractéristiques de cette souscription à savoir :
 - Les parts sont rémunérées à un taux attractif  
  de 1% net soit un rendement très supérieur  
  à ce que l’on peut trouver actuellement sur les 
  marchés financiers.
 - La durée des parts court jusqu’en 2027 au  
  plus tard .
 - Le remboursement peut intervenir en tout  
  temps, à la discrétion du Comité.
 - Il aura lieu au plus tard le 30 juin 2027 ou,  
  de manière anticipée, par tirage au sort lors 
  de chacune des Assemblées générales 
  ordinaires des années 2020 (année du 
  centenaire du club) à 2027.

Afin de s’assurer que cette opération de financement 
participatif  reste unique dans l’histoire du club, le 
Comité a créé un réel fonds d’amortissement qui 
permettra le moment venu le renouvellement de ces 
installations.

Je vous suis reconnaissant pour votre soutien à votre 
club et vous souhaite une belle saison tennistique.

Suite à l’excellent exercice comptable 2017, le comité va poursuivre sa 
politique financière et de gestion mise en place depuis 2016 à savoir :

Gestion financière

Jean-Marie Riat - Responsable des finances
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Construire avec 
des tissus techniques
Les constructions à membrane 
attirent les regards. Elles exercent 
même une certaine fascination 
sur les gens. Des matériaux tech
niques et modernes, permettent 
des constructions intelligentes et 
flexibles. 

De nombreux projets en Suisse 
et à l’étranger prouvent nos 
connaissances et notre savoir 
faire dans ce domaine.

Notre ligne de produits :
 · Façade en membrane
 · Halles mobiles ou temporaires 
 · Architecture textile

HP Gasser AG
Case postale 85

CH2316 Les PontsdeMartel

Tel: +41 (0) 32 937 20 01
www.hpgasser.ch

HPG17_33_MB_TextArch_Tennis_210x300.indd   2 28.06.17   15:35
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Compétition 2018

Cette année 2018 sera placée sous le signe du 
changement, comme l’a indiqué la présidente 
dans son avant-propos. En ce qui concerne la 
section compétition du club, il s’agit sur tout de 
changements de calendrier.

En effet, la coupe de Vidy, traditionnellement 
organisée fin avril, sera déplacée au mois de 
juillet afin de pallier la difficulté voire l’impossibilité 
d’accéder au club en voiture en raison de la 
course des 20km de Lausanne. Etant donné qu’en 
juillet se déroule d’habitude l’Open de Vidy, nous 
souhaitons cette année combiner ces tournois qui 
s’enchaîneront les 13-14-15 et 21-22 juillet. 

Nous avons également souhaité tester une 
nouvelle formule pour le tournoi interne : 
organiser les doubles et la journée pour les 
familles les 7-8 juillet en guise de clôture des 
entraînements juniors ainsi que pour célébrer 
le début de l’été et maintenir les simples en 
septembre, potentiellement sur deux week-ends 
en fonction du nombre de par ticipants. Cette 
décision a été principalement prise pour avoir 
plus de marge pour finir les tableaux en cas 
de caprices météo de l’automne et pour éviter 
d’avoir trois matchs par jour pour celles et ceux 
qui cumulent les tableaux. 
Nous espérons vous voir nombreux lors de ces 
différentes manifestations qui annoncent un 
mois de juillet riche en événements. 

Mais avant le début de ces tournois cet été, il 
est bientôt l’heure tant attendue des Interclubs 
qui lancent la saison d’été. Dix-sept équipes du 
Stade-Lausanne affronteront les équipes d’autres 
clubs dès le 5 mai. Tout comme l’année dernière, 
nous avons deux équipes en ligue nationale C 

chez les actifs (hommes et femmes), une LNA et 
LNB hommes +55 ans et une LNA hommes +65 
ans. Ceci peut paraître trop peu pour certains au 
vu de la taille et de la renommée de notre club. 

Alors pourquoi ne pas attirer les meilleurs 
joueurs et joueuses dans notre club pour briller 
au niveau national pendant quelques semaines ? 
Contrairement à certaines idées répandues, nous 
ne sommes pas contre la compétition, bien au 
contraire. Néanmoins, nous sommes en faveur 
d’une compétition raisonnée qui se construit au 
fur et à mesure à travers les années ne mettant 
pas en péril les finances et priorités du club. 

L’appel à des joueurs ou joueuses « mercenaires » 
peut venir soutenir une équipe nationale en difficulté 
de maintien ou renforcer une équipe qui a le 
potentiel de monter d’une division afin d’améliorer la 
compétitivité du club et de garder les bons éléments 
au sein de notre club. En revanche, «acheter une 
équipe entière» pour espérer gagner un titre 
national pour assouvir des objectifs de grandeur et 
de renommée est utopique à l’heure actuelle. 

De plus, tout comme dans un match de tennis, 
il faut savoir construire l’échange et temporiser 
avant de frapper le coup gagnant et c’est ce 
que le comité tâche de faire. En consolidant 
le mouvement Juniors, en modernisant les 
infrastructures, en équilibrant les finances du 
club, nous posons les pierres de fondation pour 
un club plus compétitif  et attractif  à l’avenir. 

Bonne saison tennistique à tous.

Construire les fondations

Blandine Potemsky  
 Responsable de la compétition
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Programme de la saison 2018

LNB – 2ème ligue toutes catégories d’âge Dates de remplacement

1er tour 05/06 mai 2018 10 mai 2018 (Ascension)
2ème tour 12/13 mai 2018 19 mai 2018
3ème tour 26/27 mai 2018 21 mai 2018

Tours de promotion et de relégation

4ème tour  02/03 juin 2018 02/03 juin 2018
5ème tour * 09/10 juin 2018 09/10 juin 2018
6ème tour  16/17 juin 2018 16/17 juin 2018
7ème tour ** 23/24 juin 2018 23/24 juin 2018

* 2e tour de relégation seulement pour la 2L Messieurs et 55+LNB
** 4e tour de promotion seulement pour la LNC hommes

65+ LNA Dates de remplacement

1er tour jusqu’au 4 mai 2018 Les rencontres reportées doivent si possible 
2ème tour jusqu’au 11 mai 2018 être rattrapées dans la semaine consécutive.
3ème tour jusqu’au 18 mai 2018 Tout doit être joué jusqu’au 25 mai 2018

½ finales promotion et relégation

4ème tour jusqu’au 1 juin 2018 jusqu’au 08 juin 2018
5ème tour jusqu’au 8 juin 2018 jusqu’au 15 juin 2018

65+ 3e ligue, 70+ 1er ligue Dates de remplacement

1er tour jusqu'au 4 mai 2018 Les rencontres reportées doivent si possible
2ème tour jusqu'au 11 mai 2018 être rattrapées dans la semaine consécutive.
3ème tour jusqu'au 18 mai 2018 Tout doit être joué jusqu’au 8 juin 2018
4ème tour jusqu'au 25 mai 2018 
5ème tour jusqu'au 1er juin 2018

6ème tour jusqu'au 15 juin 2018 jusqu'au 22 juin 2018
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Office Consultant 

Fiduciaire SA 

Ch. du Trabandan 28   

1006 Lausanne  

T +41 21 711 18 61 

 oc-fiduciaire.ch

Service gagnant
Partenaire du Tennis Club Stade-Lausanne depuis 2006Partenaire du Tennis Club Stade-Lausanne depuis 2006

Succursale de Savigny :
Rte d’Oron 10
1073 Savigny

(+41) 21 781 31 01 téléphone
(+41) 21 781 31 02 téléfax

Succursale de Prilly :
Rte de Cossonay 78
1023 Prilly

Electricité
construction

lustrerie
sécurité

contrôle d’accès
documentation

Télécom
business

home
cti & voip

accessoires
documentation

Informatique
câblage

fibre optique
Internet

élément actif

Les interclubs,
une histoire de passion
" C'est un vrai bonheur, on vient de monter en Ligue 
Nationale A ! " L'homme qui vient de s'exprimer ainsi 
n'est autre que Pierre Berney, figure emblématique 
des interclubs au sein du TC Stade-Lausanne dont 
l'enthousiasme pour cette compétition n'a, on le voit, 
pas faibli le moins du monde avec les années. Agé de 
72 ans, il sera donc à nouveau de la partie la saison 
prochaine pour défendre les couleurs de la formation 
du capitaine Christian Bühler. On parle évidemment 
ici de vétérans mais le plaisir de Pierre Berney est 
exactement le même que celui ressenti lorsqu'il fêtait 
la promotion du club en catégorie supérieure chez les 
actifs, il y a plusieurs années de cela évidemment.

C'est au Sentier que Pierre Berney a commencé le 
tennis, grâce à ses parents, mais il a très rapidement 
rejoint Lausanne et son club de tennis du sud de la 
ville, auquel il appartient depuis 1957. "J'ai disputé dès 
lors pratiquement chaque année les interclubs pour le 
Stade", précise-t-il. Les rares saisons d'infidélité à sa 
formation de prédilection, le Combier d'origine les a 
disputées dans le club rival des hauts de la métropole 
vaudoise, au Lausanne-Sports. "A cette époque, le 
LS était le plus fort du canton dans le domaine de la 
compétition avec des joueurs comme Jacques Michod, 
Michel Burgener, Franky Grau, Serge Gramegna, 
Denis Merz et Kurt Gerne." Mais la situation a évolué 
et Pierre Berney a vite retrouvé les bords du lac. "Il 
y a eu un tournant à la fin des années 70, le Stade-
Lausanne est devenu le club-phare du canton et l'un 
des plus importants de Suisse, le deuxième derrière 
les Eaux-Vives de Genève."

Passionné de tennis, Pierre Berney a néanmoins 
d'autres intérêts. Il a fait des études de Lettres avant 
d'obtenir une licence en Sciences Politiques… à l'âge 
de 40 ans! "J'ai toujours pris un peu plus de temps que 
les autres, et en sport, il n'en a pas été différemment. 
J'ai atteint mon meilleur niveau en tennis à 35 ans." 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette relative 
lenteur dans la progression est efficace sur le long 
terme. Celui qui a été entre autres 11e joueur du 
pays à son apogée, numéro 1 du TC Stade-Lausanne 
durant de très nombreuses saisons et champion de 
Suisse de double au côté de Paul Mamassis en 1979 
vient en effet de fêter un nouveau titre national en 
catégorie des joueurs de 70 ans et plus.

Sa passion pour le tennis, Pierre Berney l'a, à 
l'instar de ses frères Olivier et Jean-Yves, eux aussi 
fidèles membres du TC Stade-Lausanne depuis très 
longtemps, assouvie en compétition en général et 
en interclubs en particulier mais aussi en tant que 
professeur. "J'ai commencé en donnant des cours 
aux juniors et je n'ai jamais arrêté. Bien sûr, je suis 
désormais un peu moins présent sur les courts mais je 
continue d'avoir énormément de plaisir à enseigner." 
Pierre Berney a même été journaliste de tennis à 
l'époque du grand boom déclenché par l'émergence 
de Björn Borg. "Grâce au Suédois, l'image du tennis 
a totalement changé, en bien naturellement. La 
popularité actuelle de ce sport lui doit beaucoup, 
même si ce sont aujourd'hui d'autres vedettes qui ont 
pris le relais", dit en conclusion un joueur de 72 ans 
toujours très jeune dans l'âme qui, soyons-en sûrs, 
va disputer encore de nombreuses saisons de ces 
interclubs qu'il apprécie tant.

2016 2017
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Qu’implique le fait d’être membre d’un club ? Voilà une question de prime abord simple que je me suis posée en 
tant que membre. Une réponse pragmatique consisterait à dire que c’est le droit d’accès pour tout l’été aux courts 
de tennis moyennant le règlement d’une cotisation annuelle. Cependant, contrairement à une souscription à un 
centre de fitness ou un abonnement de cinéma, la notion de club implique quelque chose de plus grand. Au Stade, 
nous venons jouer avec un ami, nous venons manger en famille, ou encore encourager l’équipe interclub junior de 
sa fille ou son fils. Le Stade est donc une communauté. En tant que membre du comité actif dans l’animation et la 
communication, mon souhait pour 2018 est de renforcer les liens de cette communauté. 

Le Stade-Lausanne présente une particularité parmi les autres clubs de tennis de la région : il est l’un des plus 
grands clubs du pays, que ce soit par ses 19 courts ou ses 1600 membres. Si sa taille représente des avantages 
à bien des égards, il faut se rendre à l’évidence que nous ne pouvons pas jouer la carte du petit club familial de 
village. Cela veut aussi dire que nous devons porter d’autant plus d’attention à la communication au sein du club.
 
J’évoque donc là un des objectifs majeurs fixés pour cette année : développer une meilleure communication du 
club. Celle-ci est double. Il s’agit des relations externes bien sûr avec nos partenaires tels que la ville, les médias 
locaux, les sponsors. Mais je veux porter un effort particulier à celle au sein du club, avec les membres. Nous 
avons pour projet de revoir tout d’abord le site internet pour le rendre plus fluide. De plus, nous souhaitons une 
communication plus moderne et plus dynamique surtout à travers des réseaux sociaux adaptés pour le Stade. Par 
ces projets nous espérons renforcer la cohésion au sein du club ainsi que son sens de la communauté.

Je vous souhaite à tous une belle saison tennistique. 

Jules Bourgon
Responsable des loisirs et de la communication 

 

Animation et communication
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Participants au Challenge TCSL Entreprises 2017

Le tournoi est ouver t à tous les joueurs : 
des amateurs aux compétiteurs ! 

Réunir des entreprises de la région lausannoise 
autour d'un tournoi inspiré par la Coupe Davis, 
voilà l'objectif  du Challenge Entreprises du TC 
Stade-Lausanne.

Son concept est simple :
Idéalement, seize équipes de quatre joueurs 
chacune (2 joueurs au minimum) représentant 
une entreprise, une association ou une 
collectivité, s’affrontent sur les terrains du 
Tennis Club Stade-Lausanne à Vidy, comme dans 
le cadre d’une Coupe Davis « accélérée ». Le 
vainqueur reçoit un trophée qui est remis en jeu 
chaque année.

La phase qualificative se déroule en soirée, de 
19h à 21h, sous la forme de deux matchs de 
double. Chaque match dure un set ou une heure 
au maximum.

La phase finale se déroule le jeudi suivant 
avec les matchs de classement. Elle est suivie 
immédiatement de la remise des prix et d'un 
apéritif  dînatoire. Et bien entendu, en parallèle 
de la finale, des matchs de super tie-break sont 
organisés pour les par ticipants.

Nous remercions les équipes 2017 pour leurs 
par ticipations et leurs fidélités : 

BCV, CIO, Régie du Rhône, Raiffeisen, Vaudoise, 
Philip Morris, Richter Dahl & Rocha, Retraites 
Populaires, Hirslanden Lausanne, Gonthier 
Schneeberger et Ferrari Architectes. 

Calendrier 2018 

Matchs de qualification
 Du 26 au 28 juin 2018 à 19h00
 et du 3 au 5 juillet 2018 à 19h00

Finales 
 5 juillet 2018 à 19h00

Remise des prix et apéritif
 5 juillet 2018 à par tir de 20h30

Renseignements et inscriptions :
www.tennislausanne.ch

Alliez esprit de compétition, détente et opportunité de réseautage

Compétition tennistique inter-entreprises :

www.tennislausanne.ch 

Des équipes de la région lausannoise autour d’un 
tournoi inspiré par la Coupe Davis.

Une occasion unique
de défendre les couleurs de votre entreprise et 
par tager un moment de détente dans un cadre 
magnifique. 

Inscription : dès 400.- / équipe 

Tennis Club Stade-Lausanne

Challenge TCSL Entreprises
5ème édition

Du 9 au 11 juin et du 16 au 18 juin 2015

Stade-Lausanne

Tennis-Club

Challenge TCSL Entreprises 
7ème édition

Du 26 au 28 juin et du 3 au 5 juillet 2018
Tennis Club Stade-Lausanne

Des équipes de la région lausannoise 

autour d’un tournoi inspiré par la 

Coupe Davis.

www.tennislausanne.ch

Une occasion unique

de défendre les couleurs de votre 

entreprise et partager un moment 

de détente dans un cadre magnifique.

Inscription : Frs 450.- / équipe

www.graph-style.ch
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• Serveurs, stations de 
dessin, portables...

• Imprimantes, traceurs

• Routeurs, Switches

• Founitures : toners, 
encres, papiers...

• Installation de serveur

• Accès à distance

• Sécurité des données 
et des réseaux

• Support technique

• Formation

• Gestion de PME

• Gestion électronique de 
documents (GED)

• Gestion de chantiers

• Gestion de prestations

QUI SOMMES 

NOUS?

L’informatique professionnelle,
c’est notre affaire !

Avenue de Provence 10 • 1007 Lausanne  
contact@jobinsa.ch • www.jobinsa.ch

Renouvellement de la STEP de Lausanne (2014 -2022)

- Déconstruction des bâtiments

- Gestion des matériaux pollués

- Enceinte de fouille et terrassement

- Pieux

Prestation d’ingénieur civil et géotechnique :

PHOTO : ÉTAPE 2 / 2017-2018
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Eh oui, un nouveau membre du Tennis Club 
Stade-Lausanne se retrouve au Comité après 
quelques mois seulement ! Pour ceux qui 
ne me connaissent pas encore ou ceux qui 
s’interrogent, permettez-moi de préciser mes 
motivations et par tager avec vous quelques 
propos. 

Tout d’abord, je suis très fier de compter parmi 
les membres de ce club, le 2ème plus impor tant 
de Suisse et qui m’a accueilli au-delà de mes 
espérances. Quel club génial et quelle chance de 
pouvoir y taper la balle ! En quelques semaines, 
alors que je venais juste d’arriver et que je ne 
connaissais encore personne, j’ai été invité à 
jouer par une bonne dizaine d’entre vous. Je 
dispose aujourd’hui d’un réservoir impor tant 
d’adversaires me permettant aisément de 
combler les plages tennistiques bloquées 
dans mon agenda. Après avoir par ticipé dans 
ma jeunesse aux interclubs avec l’équipe 
d’Echallens et fait par tie du Comité de ce club 
dans les années 90, j’ai abandonné la raquette 
durant plusieurs années. Après cette longue 
pause, c’est fabuleux de reprendre à fond 
et de progresser pour affronter dignement 
mes nouveaux par tenaires! Je suis cer tain 
qu’ils se reconnaissent et je les remercie 
chaleureusement ! Ma présence au Comité est 
donc pour moi synonyme de gratitude et de 
remerciements.

Quels sont nos atouts ? Ils sont nombreux et 
avec mon regard de nouvel arrivé je ne peux 
que confirmer la beauté du site et la gentillesse 
de chacun. Au-delà de l’accueil et de l’ambiance 
de sportivité et de fair-play, relevons la qualité 

de nos installations et le travail fabuleux d’une 
équipe compétente. Continuons dans cette 
voie et travaillons sur le positif  pour préserver 
leur enthousiasme. Les priorités retenues sont 
adéquates. Je pense notamment aux nouvelles 
bulles, à leur éclairage, aux options prises 
concernant nos équipes d’interclubs, la formation 
de notre relève grâce au dévouement de nos 
professeurs. Le choix des nouveaux restaurateurs 
confirmera nos espérances en termes de qualité 
d’accueil et de vie associative et garantira à 
chacun le plaisir d’être ensemble autour d’une 
table car c'est aussi ça le jeu de tennis !

En tant que responsable des relations avec 
les sponsors et chargé de la recherche de 
nouveaux soutiens financiers, je suis cer tain 
que le maintien de cotisations abordables et la 
pérennité de nos installations sont impossibles 
sans la générosité des entreprises locales. Pour 
les convaincre, soyons fiers de nos forces ! 
Communiquons une image positive, la référence  
locale de notre spor t, l’exemple de club où il 
fait bon passer du temps. Les soutiens seront 
nombreux et heureux d’apparaître à nos côtés  
à condition de mettre l’accent sur une belle 
visibilité et un réseau actif  et bienveillant. Le TC 
Stade-Lausanne doit rester le lieu de rencontre 
privilégié des joueurs, des spor tifs mais aussi 
des représentants des professions libérales et 
des entrepreneurs. Nous tous, par le bouche à 
oreille, avons la responsabilité de préserver et 
communiquer notre réputation de qualité. C’est 
par nous tous, ambassadeurs de choix, que 
nous donnerons envie à de nouveaux membres 
de venir fouler la terre ocre de Vidy et aux 
sponsors le désir de nous soutenir ! 

Sponsoring et relations extérieures Le soussigné et le Comité sont toujours à 
votre écoute et ont pleine conscience d’avoir 
été élus pour vous défendre et en aucun cas 
pour assouvir une soif  de responsabilité ou 
d’avantages personnels. Vous, les membres, 
êtes notre priorité numéro 1 ! 

Et comme je l’avais exprimé lors de notre 
dernière Assemblée générale, je me permets 
de compter sur vous tous ! Le Comité travaille 
d’arrache-pied pour pérenniser notre très 
enviable situation. Soyons avec votre aide un 

club à l’image des valeurs que nous voulons 
défendre. C'est sur ces priorités de respect, de 
professionnalisme, de fair-play, de dynamisme 
et de cohérence que nous sommes crédibles et 
mobiliserons générosité et bonne volonté ! Merci 
de votre soutien, toujours à votre disposition si 
nécessaire. 

Alessandro Pian 
Responsable du sponsoring 
et des relations extérieures

Nos sponsors

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES DE COMPETITION

PARTENAIRES CHALLENGER ET FOURNISSEURS
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Juniors

    Le mouvement Juniors s’étoffe d’année en 
année, grâce à l’engagement de ses responsables : 
Stéphanie Zambaz pour les plus jeunes qui débutent 
avec le Kids tennis, Pierre-André Blondel qui 
s’occupe du plus grand nombre, soit les huit à dix-
huit ans, Hervé Quéré qui entraîne les compétiteurs, 
et Florian Bourdin qui chapeaute le travail physique 
de tous les jeunes, et de ceux qui veulent le rester. 
En 2018 viendra s’ajouter un secteur compétition 
2, destiné aux juniors qui désirent participer à des 
matches et des tournois à un niveau moins exigeant, 
en s’entraînant deux à trois fois par semaine. Le 
secteur compétition 1 concerne les juniors qui 
peuvent soutenir la comparaison avec les meilleurs 
du canton, avec l’objectif  d’atteindre à seize, dix-huit 
ans des classements R3 à N4. Une section sport-
étude va revoir le jour pour donner la possibilité à des 
gymnasiens, satisfaisant des critères de sélection, de 
bénéficier, grâce à des horaires scolaires aménagés, 
d’entraînements tous les jours de la semaine. Erfan 
Djahanghiri rejoint le mouvement Juniors pour 
s’occuper plus particulièrement du sport-étude et 
du coaching. Pauline Berney continuera de proposer 
quelques séances de coaching mental.

En plus d’offrir à chaque junior l’opportunité de 
s’initier au tennis, le Stade-Lausanne ambitionne de 
former des joueurs qui, d’ici quelques années, auront 
le potentiel pour participer à des équipes de niveau 
national, LNC, LNB, ou même LNA qui impliquerait 
de trouver quelques renforts, mais pas au prix de 
devoir importer une équipe de mercenaires. 

Les juniors stadistes trustent les titres et les 
places d’honneur dans différents tournois, aux 
championnats vaudois, et même aux championnats 
suisses. Ils pourront désormais être suivis sur les 
réseaux sociaux. La volonté reste intacte d’intégrer, 
dès leur plus jeune âge, ces futurs membres adultes 
aux activités du club, par exemple : interclubs, 
ramasseurs de balles, aides lors de diverses 
manifestations du club, pour susciter un sentiment 

d’appartenance au club, allant bien au delà de la 
simple consommation du « produit entraînement ». 
Des week-ends et camps sont organisés, ainsi que 
les traditionnels stages d’été et d’automne, les 
conditions figurent sur la plateforme Internet du 
club. 

Les parents, par les sacrifices consentis, le temps 
consacré, l’aide apportée au club, sont un pilier 
incontournable de l’organisation du mouvement. 
Nous profitons de l’occasion qui nous est donnée ici 
de les remercier pour leur investissement. 

Vainqueur du tournoi interne adulte, R2 à 14 ans, et 
future étudiante à Sport-étude au gymnase Auguste 
Picard, Fanny Andrey, après avoir également obtenu 
d’excellents résultats lors de son cursus scolaire, a 
été consacrée junior méritante pour l’année 2018. 
Nous lui réitérons ici nos félicitations.

Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente 
saison 2018, avec la satisfaction des résultats 
obtenus, l’énergie de rebondir suite aux inévitables 
revers (terme tennistique s’il en est) et avant tout, 
du plaisir dans la pratique de ce sport.

Patrick Didisheim
Responsable du mouvement Juniors

Mouvement Juniors
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KIDS TENNIS de 5 à 7 ans

Responsable: Stéphanie Zambaz 
Nombre de places : 36

CLUB de 8 à 18 ans

Responsable: Pierre-André Blondel 
Nombre de places : 200

 

COMPÉTITION de 7 à 18 ans

Responsable: Hervé Quéré 
Nombre de places : 25

Le mouvement Juniors se place non seulement dans une perspective de formation des jeunes, mais également 
dans l’idée de tisser des liens entre les membres adultes et les membres juniors, et de développer chez ces 
derniers le sentiment d’appartenance à un club. Sur les 400 juniors membres, quelque 270 d’entre eux 
sont pris en charge dans la structure de formation du club comptant trois secteurs :

Selon leur âge et leur niveau, les juniors, qui doivent obligatoirement être membres, peuvent suivre des 
cours toute l’année pendant les périodes scolaires. Durant les vacances, des stages sont organisés 
également dans les trois secteurs, ceux-ci sont prioritairement destinés aux juniors du club. Toutefois, 
pendant la période estivale, ils sont également ouverts à des non-membres.

Le mouvement Juniors participe au dynamisme d’un club, génère des forces vives, lui apporte vie et 
visibilité auprès des sponsors. Dans cette optique, le Stade-Lausanne fait bénéficier ses meilleurs juniors 
d’une participation financière sous forme par exemple de cours de yoga, de coaching mental, de prix 
préférentiel obtenu pour les locations de terrains l’hiver ou de suivi dans les tournois. Le schéma ci-
dessous synthétise les différentes offres et les interrelations au sein du mouvement Juniors. Il montre 
également la place de ce dernier dans la structure générale du club.

Le mouvement Juniors s’associe avec la fondation « Sport for Life » ambassadeur d’une attitude respec-
tueuse sur le terrain et en dehors du terrain.

Cours et stages juniors
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Responsable : Stéphanie Zambaz

Le secteur « Kids tennis » permet aux enfants de 5 à 7 ans de s’initier à la pratique du tennis en suivant 
la méthodologie de Swiss Tennis. Elle fait appel à différentes formes de jeux avec du matériel et selon des 
principes adaptés à l’âge des enfants.

« Kids tennis été »
45 minutes chaque mercredi à 13h15 et à 14h, durant toute la saison tennistique d’été 
Nombre de places : 36
Tarifs: Frs. 200.- / saison d’été hors vacances scolaires

« Kids tennis hiver »
45 minutes chaque mercredi à 13h15 et à 14h, durant l’hiver 
Nombre de places : 30
Tarifs: Frs. 295.- / saison d’hiver hors vacances scolaires

Responsable : Pierre-André Blondel

Le secteur « Club » est le secteur comportant le plus grand nombre de juniors. Il compte une 
vingtaine de moniteurs pour encadrer quelque 200 juniors. Quatre formules sont proposées « Eté », 
« Hiver », « Gymnasiens été » et « Intermédiaire ». Ces quatre formules s’adressent à tous les jeunes, âgés de 8 
à 18 ans, qui souhaitent apprendre à jouer au tennis et se perfectionner en associant plaisir, esprit sportif  et 
convivialité sous la direction d'entraîneurs professionnels et de moniteurs.

Formule « Club été » 
Séance d’une heure quinze, composée de 15 minutes d'échauffement et de 1h de tennis chaque 
mercredi, entre 13h15 et 18h30, pendant la saison tennistique d’été. Les horaires sont définis par 
rapport à l'âge des enfants 
Nombre de places : 170 Tarifs: Frs. 260.- / saison hors vacances scolaires

Formule « Club hiver » 
Séance d’une heure à choix selon les disponibilités, chaque samedi, entre 11h et 17h, pendant la saison 
tennistique d’hiver.
Nombre de places : 88  Tarifs: Frs. 460.- / saison hors vacances scolaires

Formule « Gymnasiens été »
Séance d’une heure quinze, composée de 15 minutes d'échauffement et de 1h de tennis, chaque lundi de 
18h à 19h15 pendant la saison tennistique d’été.
Nombre de places : 52 Tarifs: Frs. 260.-/saison hors vacances scolaires

Formule « Intermédiaire »
Séance d'une heure de tennis et de trente minutes de condition physique, chaque semaine de septembre 
à juin.
Nombre de places limitées, sur sélection.   Tarifs: Frs. 1'250.-/saison hors vacances scolaires

OFFRE KIDS TENNIS

OFFRE CLUB
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Responsable : Hervé Quéré

La filière de compétition du club propose une structure de formation performante.
Quatre étapes d’apprentissage sont abordées pour une évolution progressive des jeunes joueurs.
Les exigences du tennis moderne demandent une adaptation permanente des structures d’entraînement, 
c’est dans cette optique que le Stade-Lausanne offre aux jeunes joueurs une formation qui développe les 
domaines de compétence suivant :
 - la formation biomécanique du geste
 - la préparation physique
 - les choix tactiques
 - la préparation mentale à la compétition. 

Avenir
En relation avec le programme de Swiss tennis, le club offre une formation adaptée aux jeunes de notre club.
 - Age : 7/8 ans – 10/11 ans.
 - 2 entraînements par semaine (2h de tennis et 1h de physique)
 - Tournoi :    min. 5  moy. 10    max. 15. 
 - Objectif  Kids avenir : atteindre le niveau vert.
Tarif  : Frs. 2'500.-/année (saisons d’été et d’hiver hors vacances scolaires).

Espoir
Le but est de créer une filière de formation intensive basée sur un apprentissage technique précis.
 - Age : 9/10 ans – 12/13 ans.
 - 3 entraînements par semaine (3h de tennis et 1h30 de physique)
 - Tournois :  min. 10 Moy. 15 Max. 20.
 - Objectif  : classement R5/R3.
Tarif  : Frs. 3'750.-/ année (saisons d’été et d’hiver hors vacances scolaires).

Elite
Un programme de formation intensif  qui parachève la mise en place du geste technique doublé d’une 
habileté à développer la combativité en match. Grande motivation/détermination pour repousser ses limites.
 - Age : 12/13 ans – 15 ans.
 - 3 entraînements par semaine (4h de tennis et 1h30 de condition physique + 30’ de yoga)
 - Tournois : min. 10 Moy. 15 Max. 30.
 - Objectif  pour entrer en sport-étude au gymnase Auguste Picard : niveau R2/R1.
Tarif  : Frs. 3'750.-/ année (saisons d’été et d’hiver hors vacances scolaires).

Sport-étude
Dès 15-16 ans, à partir d’un aménagement scolaire en partenariat avec Auguste Picard, nous proposons 
un entraînement intensif  et quotidien en vue d’intégrer les meilleures équipes du club ou au cas par cas une 
université américaine.

OFFRE COMPÉTITION  

* Cette récompense est attribuée par le comité en fin de saison au junior le plus méritant selon différents critères 
tels que la participation à la vie du club, les résultats sportifs, le classement, le comportement etc. 

Rue de Genève 88 – 1004 Lausanne
Tél. 021 312 01 40 – Fax 021 312 32 67
www.graph-style.ch • info@graph-style.ch

RÉCOMPENSE 
DU JUNIOR 
LE PLUS 
MÉRITANT *

QUI REMPORTERA LE PRIX DU JUNIOR 

LE PLUS MÉRITANT APRÈS FANNY ANDREY ? 

À VOUS 
DE JOUER !

Lauréat 2017

FANNY ANDREY
Classement, R2

Fanny Andrey, vainqueur à 14 ans du tournoi interne, 
devient pour 2017 la junior méritante du club. 

Au-delà du tennis, sa disponibilité, elle est toujours 
prête à rendre service, son esprit de compétition et 
son caractère accommodant font de Fanny une 
personnalité attachante et complète.

*

QUI REMPORTERA LE PRIX DU JUNIOR 

LE PLUS MÉRITANT APRÈS FANNY ANDREY ?

DE JOUER !

Fanny Andrey, vainqueur à 14 ans du tournoi interne, Fanny Andrey, vainqueur à 14 ans du tournoi interne, 
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Stages  
Stage Kids tennis pour les enfants de 5 à 7 ans 

Apprentissage des rebonds, des trajectoires et des mouvements du tennis sous forme de jeux pendant 1h30 
tous les matins suivi d'une activité extra tennis de 1h30 (jeux, dessins, bricolages, etc.). 
Par semaine du lundi au vendredi les matins de 9h à 12h : 
Membres Frs. 280.-, Non-membres Frs. 350.- 

Tennis tout niveau pour les enfants de 8 à 16 ans pendant les vacances d’été 

1h30 de tennis et 1h30 d’activités sportives en dehors du terrain (badminton, ping-pong, uni hockey, 
foot, mini-tennis, jeux, etc.). 

Formule A: Matin de 9h à 12h
Formule B: Après-midi de 13h30 à 16h30 
Par semaine du lundi au vendredi :
Formules A ou B 
Membres Frs. 330.-, Non-membres Frs. 400.-
Formules A+B+repas 
Membres Frs. 660.-, Non-membres Frs. 735.-
Il est possible de rajouter le repas de midi pour les formules A ou B
(+ Frs. 15.- par repas chaque jour)

Stage de tennis compétition pour les enfants de 8 à 16 ans 

4h de tennis + 1h de condition physique + 1h d’activités sportives de 9h à 16h30 (repas inclus), 
(participation soumise à sélection). 
Responsable Hervé QUERE. 
Par semaine du lundi au vendredi :
Formule compétition Membres Frs. 690.-, Non-Membres Frs. 770.-

Informations générales
Les cours sont réservés aux juniors membres du club.  
Les cours ne sont pas donnés les jours fériés et pendant les vacances scolaires.
Les stages sont également réservés aux juniors membres du club à l’exception des stages d’été qui sont 
ouverts à des enfants non-membres, en fonction des places disponibles. 
Les conditions générales font foi.



"Ce qui me fait le plus plaisir, c'est de revoir sur 
les courts du club des jeunes que j'ai entraînés le 
mercredi après-midi l'été et le samedi l'hiver!" Pour 
Pierre-André-Blondel, c'est l'avenir du club qui est 
en jeu: "Beaucoup d'enfants se mettent au tennis 
mais passent à autre chose quand ils atteignent 17-
18 ans. Mon but est qu'ils continuent à pratiquer ce 
sport même quand ils n'ont plus les cours juniors." 
Il sait cependant que la tâche est délicate: "Il y a 
tellement de sollicitations aujourd'hui, et puis le 
tennis est un sport difficile. Il faut trouver d'autres 
motivations que l'activité sportive elle-même." 
Pierre-André Blondel pense notamment à l'amitié 
avec un groupe de copains qui aurait du plaisir à se 
revoir sur les courts ou à l'intégration à des activités 
annexes du club: "Il y a par exemple des jeunes qui 
nous ont aidés dans l'organisation d'événements ou 
qui ont participé musicalement à la soirée annuelle. 
Je crois que c'est une très bonne manière de les 
fidéliser."

"Quand on forme des jeunes et qu'on en voit 
quelques-uns devenir professionnels, c'est 
évidemment une grande satisfaction mais ce n'est 
pas l'essentiel." Ce qui compte pour Hervé Quéré, 
arrivé au TC Stade-Lausanne grâce à ses contacts 
avec Pierre-André Blondel, c'est que cette formation 
soit de qualité et qu'elle permette d'avoir de bonnes  
équipes d'interclubs constituées en majeure partie de 
joueurs formés au club. La qualité de la formation, 
c'est le credo d'Hervé Quéré, qui a divisé son secteur 
en quatre groupes qui correspondent à l'évolution 
en âge et en niveau des enfants: avenir, espoir, élite, 
sport-études. "Il y a une autre notion qui me tient à 
cœur, c'est la transversalité. On ne doit pas être limité 
par des structures rigides, on doit autoriser voire 
favoriser les échanges entre les groupes." Pour cela, 
il faut évidemment que le discours soit le même à 
tous les échelons de la formation. "C'est ainsi que l'on 
développe l'esprit de club, qui est tout aussi important 
pour Pierre-André que pour moi."

Yves Jaton

Les juniors : le présent et le futur du club

Les compétiteurs de demainLes membres de demain

Ils représentent bien sûr le présent mais surtout le futur d'un club de tennis. Au TC Stade-Lausanne, après 
l'initiation à ce sport réalisée selon le programme Kids Tennis, les jeunes sont intégrés dans le secteur Club 
ou dans le secteur Compétition placés respectivement sous la responsabilité de Pierre-André Blondel, 52 
ans, et d'Hervé Quéré, 44 ans. Comment ces derniers conçoivent-ils leur activité? Quels sont leurs objectifs? 
On le découvre avec eux.
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Découvrez la nouvelle 
collection printemps-été 2018

micasa.ch

Etoy
Zone Littoral ParcRoute Suisse

13.02.2018   14:15:56
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Comment cela fonctionne

• Chaque participant reçoit une liste de téléphone des participants.

• Le défieur contacte le défié. Dans la pyramide, le défieur peut défier les joueurs de sa ligne à sa 
gauche, ainsi que les joueurs de la ligne au-dessus jusqu’à la position juste au-dessus de lui.

• Le défieur 21 peut défier les joueurs 20 à 13.

• Les matchs du tournoi défi se jouent sur une heure (5mn. d’échauffement). Exemples de 
scores: Pierre bat Jaques 9/4. Pauline bat Paul 19/2. Match nul : Statu quo!

• Les joueurs permutent leur place dans le tableau du tournoi défi si le défieur comptabilise 
plus de jeux que le défié, pendant l’heure écoulée. En cas contraire, les positions restent 
inchangées. 

• Pour le défi, il est possible de réserver au secrétariat le court N°9 (du lundi au vendredi à partir 
de 16h) jusqu’à un jour avant la date de la rencontre. (Heures rondes: 16h, 17h, 18h, etc.)

• Les matchs doivent être annoncés au secrétariat à l’avance, même s’ils se jouent en journée 
ou le week-end. De même que les résultats. Si le secrétariat est fermé, le résultat peut être 
communiqué au responsible du tableau ou par e-mail. 

• Chaque participant a une plaquette. 

• Le défi doit se jouer dans une période de 10 jours suivant l’acceptation. Les 2 joueurs (défié 
et défieur) ne peuvent organiser un autre défi dans la même période. Un défieur peut défier la 
même personne seulement 1 fois en un mois. 

• Le défi ne peut être refusé qu’en cas de vacances, de maladie ou de tournoi. 

• Les joueurs se chargent de la fourniture des balles. Il y un tirage au sort si désaccord sur le 
choix des balles. 

C’est en 2014, que Laurent Barbey et Olivier Laimé ont souhaité offrir l’opportunité aux membres 
du club de participer à un tournoi qui dure sur toute une saison permettant ainsi de jouer avec un 
maximum de partenaires.

• Depuis, le club poursuit l’organisation du tournoi “Défi Régie du Rhône” de simple, du 15 mai 
au 30 septembre, ouvert à tous les membres du club, licenciés et non-licenciés. 

• C’est l’occasion de jouer des parties amicales tout au long de la saison et de faire de nouvelles 
connaissances au sein du club. Il n’est pas nécessaire d'être classé ou d'avoir une licence pour 
participer et les résultats ne comptent pas pour le classement Swiss Tennis. Le tournoi vous 
permet de goûter aux joies de la compétition sans pour autant qu’elle soit officielle !

• Un tableau Simple Messieurs et un tableau Simple Dames sont proposés. Le tirage au sort 
(sans hiérarchie de classement) des tableaux initiaux sera effectué le 10 mai. 

• Cela coûte Frs. 5.- (c’est symbolique !). Inscrivez-vous au secrétariat du club, par téléphone 
(021.616.38.00) ou par e-mail (secretariat@tcstadelausanne.ch), en indiquant vos 
coordonnées (téléphone et e-mail) ainsi que votre niveau. Il n’y a cependant pas de date limite 
d’inscription: vous pouvez vous inscrire à tout moment en cours de saison pour autant qu’il 
reste des places sur la pyramide.

• La formule est simple et conviviale. Le secrétariat du club vous communiquera la liste des 
participants lors de votre inscription. Les participants s’arrangeront de gré à gré pour jouer 
les matchs, sachant que le court no 9 sera spécialement mis à leur disposition du lundi 
au vendredi dès 16h sur réservation (au plus tard la veille du match par simple avis au 
secrétariat). Celui-ci comptabilisera les résultats des parties et mettra à jour le tableau du 
tournoi (sur le panneau d’affichage extérieur prévu à cet effet). 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de “bons matchs”.
En hommage à Olivier Laimé.

TOURNOI DÉFI RÉGIE DU RHÔNE 
Ouvert à tous les membres du Club 
Du 15 mai au 30 septembre 2018
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Calendrier des manifestations 2018

Avril

Vendredi 20 Ouverture officielle de la saison d'été

Lundi 30 Début des cours « gymnasiens »

Mai 

Mercredi 2 Début des cours juniors Kids tennis et Club 

Sam/Dim 5/6 1er tour Interclubs 

Jeudi 10 Interclubs (Date de report 1)

Sam/Dim 12/13 2ème tour Interclubs 

Lundi 14 1ère Rencontre des nouveaux membres 

Samedi 19 Interclubs (Date de report 2)

Lundi 21 Interclubs (Date de report 3)

Vendredi 25 Doubles surprises & buffet canadien

Sam/Dim 26/27 3ème tour Interclubs

Juin

Vendredi 1 Doubles surprises & buffet canadien. (Date de réserve)

Mardi à Mercredi 2/3 4ème tour Interclubs + date de report 4

Sam/Dim 9/10 5ème tour Interclubs + date de report 5

Lundi 25 2ème Rencontre des nouveaux membres  

Sam/Dim 16/17 6ème tour Interclubs + date de report 6

Sam/Dim 23/24 7ème tour Interclubs + date de report 7

Mardi 26 Doubles seniors 50+ (seniors Tour)
26, 27, 28 Juin
et 3, 4, 5 juillet

Challenge TCSL Entreprises
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Calendrier 2018

Juillet

Samedi 7 Journée des familles + BBQ 

Sam/Dim 7/8 Tournoi interne de double 

Lun dès le 9 Stages de vacances pour enfants 

Sam/Dim 14/15 et 21/22 Coupe du Stade + Coupe de Vidy

Août

Mercredi 1er Nuit du double

Septembre

Sam/Dim 1/2 Finales des championnats vaudois

Samedi 8/9 Tournoi interne de simple

Mercredi 26 Goûter juniors 

Membres d'honneur

ANTIPAS MICHÈLE
Av. du Léman 32, 1005 Lausanne

BERNEY OLIVIER 
Rte Neuve 83, 1024 Ecublens

BOURQUI CLAUDINE
Ch. des Sablons 3, 1007 Lausanne

CUCHE MICHEL
Rue des terreaux 6, 1804 Corsier-Sur-Vevey

DOEBLER JÜRGEN
Rte de Cossonay 7, 1040 Echallens

FRANULOVIC ZELJKO
Av. De Florimont 9, 1006 Lausanne

HUSMANN MARCEL
Ch. de Primerose 6, 1007 Lausanne

LUGEON LISELOTTE
Ch. du Riolet 4, 1012 Lausanne

MOFFA ROBERTO 
Allée du Cappelan 6b, 1028 Preverenges

PAILLARD MICHEL 
Rte de Berne 1, 1010 Lausanne

PATTY BUDGE 
Av. de Jurigoz 14, 1006 Lausanne

PERDIOS THOMAS 
Av. du Servan 38, 1006 Lausanne

POLIKAR DEBIE 
Av. de la Harpe 49, 1007 Lausanne

REYMOND OLIVIER 
Av. des Figuiers 17, 1007 Lausanne

RIESEN FRITZ 
Rue des Charpentiers 4, 1110 Morges

SIERRO GEORGES 
Ch. de Plan 7, 1027 Lonay

TROYON JEAN-MARY
Av. du Grey 36,1004 Lausanne

VUILLIOMENET FRANÇOIS
Av. de la Rochettaz 6, 1009 Pully





  
  
  

    
 

Engagée  pour  les  membres  du  
Tennis  Club  Stade-Lausanne  

  
Grâce  à  l’app  Helsana+  convertissez  votre  activité  physique    
et  l’appartenance  à  votre  club  de  sport  en  précieux    
points  Plus  puis  en  espèces.  
  
  

  
Téléchargez  l’app  dans  l’App  Store  ou  sur  Google  Play  et  
profitez  !    
  

Contactez-nous  pour  en  savoir  plus  :  par  téléphone  au  058  340  15  31    
ou  courriel  à  l'adresse ag_lausanne@helsana.ch  
https://www.helsana.ch/plus    

 

Suisse hypothèque SA
info@suisse-hypotheque.ch
www.suisse-hypotheque.ch

Avenue du Temple 21 - 1012 Lausanne
T +41 21 653 09 95

M +41 79 247 50 74

Suisse Hypothèque est spécialisée dans le conseil en 
financement immobilier, l’acquisition de biens (villas, 

immeubles commerciaux et locatifs), le suivi et le 
renouvellement des contrats hypothécaires.

Un seul objectif: faire gagner du 
temps et de l’argent à ses clients

✓Un conseil de qualité

✓Une étude adaptée à vos besoins

✓Une gestion et un suivi complet de votre dossier, sans 

frais ni contraintes

✓Des taux avantageux
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Rétrospective 2017
Ouverture officielle de la saison d'été 1, 2, 3, 4, 5
Tournoi doubles seniors (+50) 6 

01 02

04

0605

03

Open de Vidy 7, 8, 12
Ouverture officielle de la saison d'été 9, 10, 11 

07 08

10

1211

09
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Rétrospective 2017

Doubles surprises 13, 15, 17
Challenge TCSL Entreprises 14, 16, 18

13 14

16

1817

15

Rétrospective 2017

Tournoi interne 19, 21, 23
Tour Final LNA 20, 22, 24

19 20

22

2423

21
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Rétrospective 2017

Journée des familles 25, 29
Tournoi interne 27

25 26

28

3029

27

Bulles Premières 26, 28
Goûter des juniors 30

C'est, comme on dit, une page qui se tourne. Cela 
faisait tellement longtemps, en fait depuis le 1er 
mars 1986, que l'on croisait sa silhouette sur les 
courts du Stade et aux alentours que l'on avait 
l'impression qu'il appartenait au paysage. Et ce 
d'autant plus que sa femme Marinette, également 
active au sein du club à une certaine époque au 
tableau de réservation, 
et lui occupaient et 
occuperont encore jusqu'à 
l'été un logement de 
fonction situé à proximité 
immédiate des courts. Or, 
Philippe Fontana, à 65 
ans, a cessé son activité de 
gardien des installations 
du TC Stade-Lausanne en 
date du 28 février dernier.

Le moins que l'on puisse 
dire, c'est que Philippe a 
accompli sa tâche avec 
passion, que ce soit dans 
la remise en état ou dans 
l'entretien des terrains de 
tennis si chers aux membres du club, au point 
d'aller surveiller de nuit les bulles des courts 
couverts lorsque la neige tombait en abondance! 
Dans le cadre de sa mission, il a eu aussi l'occasion 
de prendre une part importante à quelques 
manifestations extraordinaires organisées par le 
TC Stade-Lausanne comme une rencontre de Fed 

Cup, la traditionnelle Coupe de Vidy, les tournois 
Futures, le tour final des championnats interclubs 
de Ligue Nationale A ou l'Ebel Classic, épreuve 
prestigieuse dont certains se souviennent 
encore et qui a vu évoluer sur les courts du club 
quelques-uns des plus grands champions de 
l'histoire du tennis tels que Yannick Noah, Boris 

Becker, Stefan Edberg 
ou Björn Borg.

Très présent sur et 
en dehors des courts 
jusqu'à ce que des 
ennuis de santé ne 
viennent per turber 
ses derniers mois 
d'activité pour le club, 
Philippe l'était aussi 
dans le quartier: qui 
ne l'a jamais croisé 
en promenade avec 
son ou ses chiens? 
Dans un registre 
moins réjouissant, il 
est aussi intervenu 

spontanément à de nombreuses reprises lorsque 
des événements tragiques comme des accidents 
de la circulation se sont produits dans les 
environs. Cette présence de tous les instants ou 
presque, on ne pourra l'oublier.

Bonne chance pour la suite, Philippe !

Au revoir, Philippe!

Yves Jaton

2015 2017 
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GÉNÉRALITÉS

La durée de chaque par tie est de 1 heure. 
En cas de for tes affluences ou si le nombre 
de terrains est réduit, le préposé à la 
réservation ou le secrétariat peuvent en tout 
temps réduire le temps de jeu à 45 minutes. 
Ils ont également la responsabilité de faire 
appliquer le présent règlement. 

La réservation d'un cour t se fait en plaçant 
sur le tableau la/les plaquette(s) du /des 
joueur(s) concerné(s).

Un cour t ne peut-être réservé plus de 3 
heures à l'avance afin d’éviter les confusions 
sur le tableau de réservation entre le matin 
et l'après-midi.

La plaquette d'un seul joueur suffit pour 
réserver le cour t. Elle est placée en face 
du début de l'heure de la par tie. Jusqu'à 

ce moment-là, le joueur ne doit plus quitter 
l'enceinte du Club s'il ne veut pas que sa 
réservation soit annulée. Au plus tard 10 
minutes avant le début de la par tie, son 
(ses) par tenaire(s) doit (doivent) être 
présent(s) et placer sa (leurs) plaquette(s) 
sur le tableau.

Si les joueurs inscrits sur un cour t ne se 
présentent pas sur le terrain à l'heure 
prévue, le préposé à la réservation peut en 
faire bénéficier d'autres joueurs 15 minutes 
plus tard.

Les réservations doivent respecter la 
séquence naturelle des par ties et ne pas 
laisser un battement entre la fin d'une par tie 
et le début de la suivante.

Règlement de jeu 
et d'utilisation des courts
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TENUE SUR LES COURTS

Seule la tenue de tennis est autorisée. En 
principe, le blanc doit dominer. Si les 2 pièces 
de l'habillement sont de la même couleur, 
celle-ci devra être de teinte pastel.

Il est interdit de jouer torse nu. (Il est 
également interdit d'être torse nu dans 
l'enceinte du club).

Il est interdit de pénétrer sur un cour t avec 
des chaussures autres que des pantoufles de 
tennis (semelles sans aspérités).

Seuls les joueurs sont autorisés à pénétrer 
sur les cour ts de tennis. Les parents, amis, 
enfants et autres accompagnants sont priés 
d’attendre à l’extérieur des cour ts en été et 
des bulles en hiver.

PRIORITÉS ET RESTRICTIONS

Les mercredis de 13h15 à 17h15 tous 
les cour ts sont réservés pour les juniors. 
Cependant le préposé à la réservation ou le 
responsable des cours juniors peut modifier 
le nombre de cour ts réservés en fonction du 
nombre de juniors présents.

Les responsables compétition et le secrétariat 
peuvent, en tout temps, réserver des cour ts 
pour des tournois, des rencontres d’interclubs 
ou des entraînements.

Seul le staff  technique peut évaluer l’état des 
cour ts et décider de les ouvrir ou non.

JEU À LA LUMIÈRE ARTIFICIELLE

Les cour ts sont éclairés, du lundi au samedi 
(exceptés jours fériés) jusqu'à 22h00, du 
1er mai au 15 octobre. Les joueurs sont 

aver tis par le gardien si celui-ci est présent, 
de quitter les places de jeu à 21h45 afin que 
ce dernier puisse procéder à l'entretien. En 
cas de faible affluence, les gardiens ont la 
possibilité de déplacer les joueurs afin de 
les regrouper sur des cour ts adjacents pour 
limiter le nombre de cour ts éclairés.

Les cour ts ne sont pas éclairés les dimanches 
ainsi que les jours fériés. Les gardiens 
procèdent à la fermeture des cour ts en 
fonction du temps nécessaire à leur entretien 
avant la tombée de la nuit.

JEU LORSQU’UNE PARTIE DES COURTS 
EST IMPRATICABLE

Lorsqu’une par tie des cour ts est impraticable, 
comme p.ex. en cas de pluie, l’utilisation des 
cour ts est régie par les règles suivantes :

Liste d’attente
Pendant que les gardiens procèdent à la 
remise en état des cour ts, les membres et 
les professeurs doivent poser leur plaquette 
de jeu et celle(s) de leur(s) par tenaire(s) de 
simple ou de double, sur une liste d’attente 
prévue à cet effet et placée devant le tableau 
de réservation ou au secrétariat. Dès 
l’ouver ture des premiers cour ts, les gardiens 
déplaceront, sur le tableau de réservation et 
dans l’ordre chronologique des inscriptions, 
les plaquettes des par tenaires de jeu, selon le 
principe de « premier arrivé - premier servi ». 

ARROSAGE DES COURTS

Il est strictement interdit d’arroser les 
cour ts. L’arrosage est uniquement réservé 
aux gardiens, au staff  et aux professeurs du 
club. 

Règlement de jeu et d'utilisation des courts

RÉGLEMENTATION DES PLAQUETTES

Chaque membre est responsable de sa plaquette. 
En cas d'oubli, une plaquette de remplacement 
dite «provisoire» et coûtant Frs. 1.-, datée et 
portant le nom du membre, lui sera remise par 
le secrétariat ou le préposé au tableau. Elle 
sera valable durant une journée. Les plaquettes 
oubliées au tableau de réservation pourront 
être récupérées au secrétariat ou au tableau de 
réservation moyenant versement d’un don de  
Frs. 1.- destiné au mouvement junior.

En cas de perte de la plaquette, un duplicata 
sera remis par le secrétariat, contre paiement de 
Frs. 5.-.
 
INVITATIONS (MEMBRES)

Les membres actifs adultes bénéficient, chaque 
saison d’été, de deux invitations gratuites dès 
le 1er juin. La carte de membre est alors 
percée pour chaque invitation utilisée. Les 
membres qui perdent leur plaquette de jeu dès 
le 1er juin, perdent ainsi leurs invitations.

LOCATIONS (NON-MEMBRES)

Les courts peuvent être loués par des non-
membres, tous les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 7h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00, ainsi que le mercredi matin.

En dehors de ces heures, en cas de faible 
affluence, le préposé au tableau de réservation, 
le secrétariat ou le gardien de service, peuvent 
louer des courts, si cela ne porte pas préjudice 
aux membres.

Le prix est de Frs. 20.- par personne pour  
une heure en simple, Frs. 10.- par personne pour 
une heure en double et de Frs. 12.- pour les 
étudiants et les jeunes en dessous de 18 ans. Des 
carnets de 11 coupons sont vendus au secrétariat 
pour le prix de 10. Les non membres qui prennent 
un cours de tennis avec un professeur du TCSL 
doivent s'acquitter, auprès du secrétariat, de la 
location du court avant leur leçon de tennis.

UTILISATION DES PANIERS DE BALLES

Les paniers de balles ne sont autorisés sur les 
courts que pour les cours privés donnés par les 
professeurs du club, les entraînements officiels 
indiqués par une plaquette de réservation du 
club (cours juniors, stages, entraînements 
interclubs, etc.) ou lors d’un entraînement 
familial (ex : entraînement père-fils).  

En général, les séances d’entraînement avec 
panier de balles doivent se dérouler sur les 
courts 5 à 8 et 11 à 18.  

Les autres courts ne doivent être utilisés à cet 
effet qu’à titre exceptionnel et avec l’accord du 
gardien de service, du responsable du tableau 
ou du secrétariat du club.

Dans tous les cas, les utilisateurs devront 
veiller à ne pas déranger les joueurs des 
courts voisins.

Règlement de jeu et d'utilisation des courts
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C'est avec enthousiasme que nous entamons cette 3ème année à vos côtés. Notre succès est aussi le vôtre, 
et nous en profitons pour vous remercier infiniment de votre fidélité.

Tout d'abord, nous souhaitons la bienvenue à Renato Lombardi qui rejoint Maxime Dufresne et Maxime 
Dépré dans la gestion du shop. Ancien junior du club et joueur N, il a fortement contribué aux derniers 
développements du magasin.

Toujours dans l'optique de vous offrir plus de choix et de services, Stadium débarque avec quelques 
nouveautés en ce début d'année :
• Le magasin s'est doté d'une application mobile reliée à notre logiciel de gestion. Vous bénéficierez 

de la 11è raquette recordée (cordage ou pose) gratuite et de nombreux autres avantages. Elle 
remplacera le système actuel de SMS qui vous alerte une fois que votre raquette a été recordée.  

• Vous trouverez désormais la marque HEAD au magasin. N'hésitez pas à tester les derniers 
modèles de cadres tests et les balles jouées par les professionnels sur le circuit ATP  

• Victime de son succès, l'activité de personnalisation se développe et le magasin est désormais muni 
d'une imprimante de personnalisation de très haute qualité. Vous pourrez désormais imprimer le 
motif  que vous voulez : photo, message, ou encore un des nombreux designs tennistiques que nous 
avons imaginé pour vous

Tout ce qui était évidemment le succès jusqu’ici de ce lieu devenu incontournable, comme un grand choix 
de cordages, les balles Wilson US Open, des chaussures à la pointe de la technologie et des raquettes tests 
pour être sûr de votre choix, restent à votre disposition.

Nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement et vous souhaitons une excellente saison 2018.

Renato Lombardi, Maxime Dufresne et Maxime Dépré
Gérants de Stadium Sàrl

La boutique au club

                Tennis Shop
Av. de Rhodanie 53
1007 Lausanne
076 556 74 56
www.stadiumline.ch



Spécialiste d’éclairage LED sportif 
Tennis, football, squash, hockey, athlétisme, etc.  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	   stefan.haefliger@jofam-sarl.ch 
	   www.jofam-sarl.ch 
	   Mobile: 079 / 958 64 76 
	  

Récupération SA

Récupération SA

Vos «désoucieurs»
en matière de déchets

Métaux ferreux et non ferreux • Papier • Verre • Plastiques 

• Déchets industriels et de chantier • Démolition d’ouvrages 

métalliques • Gestion de déchets • Transports

Bureau et chantier
22, avenue de Sévelin

1000 Lausanne 20
Tél. : 021 623 21 21
Fax : 021 623 21 20

E-mail : info@goutte.ch

Matériel d’occasion 
et gaz techniques
Pont de la Venoge
1026 Echandens
Tél. : 021 701 20 97
Fax : 021 701 55 92

www.goutte.ch
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Remerciements 
aux sponsors
Le comité du Tennis Club Stade-Lausanne vous souhaite une 
excellente saison 2018. Il tient à remercier toutes les personnes 
et entreprises qui soutiennent financièrement le club et 
sans lesquelles les projets qu'il tente de réaliser ne seraient 
qu'utopies.

DENTAN FRERES SA 
Entrepreneurs

DOLCE VISTA

FITNESSPARC MALLEY

GARAGE GUEX 
Bremblens

GRAPH STYLE 
Imprimerie

CARLTON BOUTIQUE LAUSANNE 
Hôtel

MENETREY SA 
Paysagiste

MICASA 
Ameublement

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL  
MANAGEMENT

REGIE DU RHÔNE 
Régie immobilière

SERVICE DE L'EDUCATION  
PHYSIQUE ET DU SPORT 
Fonds du Sport Vaudois

STADIUM SHOP 
Magasin de sports

VILLE DE LAUSANNE 
Service des sports

VILLE DE LAUSANNE 
Services des parcs et domaines

 Remerciements 
 aux annonceurs
Le comité du Tennis Club Stade-Lausanne tient également à 
remercier chaleureusement tous les annonceurs qui participent 
à l’édition de cette brochure.

HP GASSER AG 

OFFICE CONSULTANT 

PS PUB 

ELECTRO SERVICES PARTNERS 

SUISSE-HYPOTHÈQUE SA 

HELSANA

LA MOBILIÈRE 

JOBIN INFORMATIQUE 

GUNNEBO SA 

TAMOIL SA 

KARAKAS & FRANÇAIS

GOUTTE SA

JOFAM SÀRL

Et bien entendu tous les 
donateurs et bénévoles 
oeuvrant pour le bien 
de notre club.
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Jeu, set et match!
Avec nos assurances,   
vous avez 
 toujours  l’avantage.

mobiliere.ch

Agence générale Lausanne
Philippe Paillard

Avenue du Théâtre 7
1002 Lausanne
T 021 321 21 21
lausanne@mobiliere.ch

document8180560809874010789.indd   1 21.03.2018   14:05:22
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Informations club

Av. de Rhodanie 53
1007 Lausanne Tél. 021.616.38.00

secretariat@tcstadelausanne.ch
www.tennislausanne.ch

FINANCE D'ENTRÉE* COTISATIONS

Adulte Frs. 300.-** Frs. 435.-***

Etudiant Frs. 150.- Frs. 290.-

Junior (de 12 à 18 ans) Frs. 50.- Frs. 155.-

Junior (de 5 à 11 ans) Frs. 50.- Frs. 135.-

Membre en congé Frs. 50.-

COTISATIONS

Sous réserve de changements lors de l’Assemblée Générale ( décembre de chaque année ).

* Finance d’entrée famille : 100% pour le 1er membre adulte puis 50% pour les membres restants 

 lors d’une même inscription et pour autant qu’elle soit payée en une fois.

** La finance d'entrée adulte peut être répartie sur 3 ans en payant Frs. 120.- chaque année. 

 En cas de départ durant les 3 premières années, le solde de la finance d’entrée n’est pas dû.

*** Cotisation couple : rabais de Frs. 60.- sur le cotisation du 2ème membre adulte.

Tennis Club Stade-Lausanne

.

Cartes de visite
C a l e n d r i e r s
P l a q u e t t e s
B r o c h u r e s
E n - t ê t e s
L i v r e s
F o u r r e s
D é p l i a n t s 
E n v e l o p p e s
Cartes de voeux

I m p r i m e r i e 

Graph’Style S.A.

Rue de Genève, 88

1004 Lausanne

Tél. : 021 312 01 40

info@graph-style.ch

Un savoir faire unique au service de la qualité de vos projets.
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