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Programme de la saison 2019
Retrouvez toutes les informations importantes sur
notre site internet!

LE MOT DE LA RÉDACTION
Chers membres,
C’est avec grand plaisir que le comité vous présente le
programme de la saison 2019 du TCC.
2019 sonne comme un nouveau départ pour le comité
puisque plusieurs changements ont eu lieu aux postes de
président, caissier et responsable junior.
Aucune révolution n’est prévue quant au fonctionnement du
club ni pour le programme des manifestations mais quelques
petits ajustements sont à l’ordre du jour :
- Un brunch d’ouverture de saison agendé au 28 avril
- Un nouveau logo
- Un site internet
- Un entraîneur fixe pour les juniors et éventuellement
vos cours privé
- Une buvette plus aprovisionnée
- Un tournoi R5-R9 du 13 au 14 avril
- Un tournoi de Tennis-pong le vendredi 28 juin
- Un tournoi interne le 5 octobre sous le format de la
Hopman cup.
Sortez donc vos agendas ! Nous vous attendons nombreux,
joueurs, familles, supporters et amis pour cette nouvelle
saison au TCC.
Amitiés sportives,
Le comité

OUVERTURE DE LA SAISON
Pour débuter magnifiquement la saison, le comité vous invite
à un brunch d’ouverture qui aura lieu sur la terrasse
ensoleillée du TCC le dimanche

28 avril 2019 de 10h à 14h00,
terrains ouverts à toutes et à tous
N’hésitez pas à faire de la pub et à amener à cette occasion
toutes les personnes qui sont intéressées à commencer ou à
reprendre le tennis.

PROGRAMME DE LA SAISON 2019
13-14 avril :

Tournoi R5-R9 Femmes/Hommes

Dimanche 28 avril : Dès 10h00, apéro-brunch d’ouverture et
portes ouvertes
Dès le 29 avril :
Reprise des divers cours 2019 et de la
pyramide (sur inscriptions)
Vendredi 28 juin : Tennis Pong
Samedi 7 septembre : Giron des lotos
Samedi 28 septembre : Tournoi interne juniors
Samedi 5 octobre : Hopman Cup - Tournoi interne
Samedi 2 novembre :

Loto Tennis-Pétanque

Samedi 28 décembre : Giron des lotos
Jeudi 27 février 2020 : Assemblée générale 2020
31 mars 2020 :

Fin de la saison 2019

TENNIS LOISIR ADULTES
Les “cours débutants” changent de nom et deviennent tennis
loisirs, les entraînements auront lieu le lundi de 20h00 à
21h00 à partir du 29 avril 2019.
Informations et inscriptions jusqu’au 05 avril auprès de
Jérôme Chauveau : jerome.chauveau@yahoo.fr ou 079 957
87 56.

COURS JUNIORS
Les cours se dérouleront les mercredis de 13h00 à 19h00.
La durée d’un cours est de 55 minutes (+ 5’ pour arroser et
brosser les terrains en fin de cours). Les groupes sont formés
selon le niveau et l’âge des enfants, avec une moyenne de 4 à
6 participants. Nous garantissons un minimum de 14 cours
plus le tournoi interne juniors ou 15 cours si le tournoi doit
être annulé pour raisons météorologiques. Voici les dates des
cours :
Dates :
1 partie :
cours).
ère

du mercredi 1er mai au 3 juillet 2019 (10

2 partie : du mercredi 28 août au 9 octobre 2019 (7
cours yc rattrapage).
ème

Stage :

sera annoncé ultérieurement.

Tournoi : Samedi 28 septembre 2019.
Tarifs des cours :
Junior membre : CHF 110.Junior non-membre : CHF 160.pour un minimum de 14 cours + le tournoi juniors

COURS JUNIORS INTERCLUBS
Les juniors qui participent aux compétitions interclubs ont la
possibilité de prendre une heure, voire une heure et demi de
cours en plus par semaine. Ils ont l’obligation de devenir
membre du club (cotisation CHF 80.-). Les tarifs vous seront
communiqués une fois le nombre de joueurs intéressés
connu. Ces entraînements auront certainement lieu le lundi
soir.
Informations et inscriptions jusqu’au 5 avril 2019 à :
juniors@tcchavornay.ch
Les licences interclubs juniors ne seront plus offertes d’office
mais seront remboursées aux juniors qui viennent aider au
loto du samedi 2 novembre 2019.

PYRAMIDE DE DÉFIS
Afin de redynamiser la pyramide des défis, elle sera sur
inscription et ensuite tirée au sort par niveau. Inscription
jusqu’au 28 avril sur le bulletin d’inscription ou contactez
Jérôme Chauveau : jerome.chauveau@yahoo.fr ou 079 957
87 56, pour plus d’informations.

RÈGLEMENT DES INVITÉS
Petite piqûre de rappel en ce qui concerne la possibilité de
venir jouer avec un invité, soit une personne non-membre du
club. Les tarifs sont définis comme suit :
De la première à la quatrième fois avec le même invité :
CHF 5.- de l’heure
 De la cinquième à la huitième fois avec le même invité :
CHF 15.- de l’heure
Dès la neuvième fois avec le même invité : CHF 25.- de l’heure


LES ÉQUIPES
Pour celles et ceux qui désirent jouer plus régulièrement et
s’entraîner avec une équipe, n’hésitez pas à contacter nos
divers capitaines !
INTERCLUBS 2019
Si la compétition vous intéresse et que vous désirez participer
aux matchs interclubs, voici les équipes qui tenteront de
défendre les chances du Club ainsi que les noms de leur
capitaine :
Equipe Dames 2ème ligue : Léa Duvillard
lea.duvillard@gmail.com
079/719 97 72
Equipe Hommes 2 ligue : Dan Meylan
dan.meylan@gmail.com
079/255 55 37
ème

Equipes juniors
Roxane Duvillard
juniors@tcchavornay.ch
!! ATTENTION !! Pour participer aux Interclubs, il est
impératif de vous acquitter de vos cotisations et de votre
licence avant le 15 avril 2019.

RENCONTRES BELLARIA ET LOMBARDET
Pour celles et ceux qui préfèrent jouer dans une ambiance
plus décontractée, les rencontres Bellaria (Dames) et
Lombardet (Hommes) sont ouvertes à toutes les personnes
non licenciées.
Bellaria : Sonia Lecoultre
sonia.lecoultre@gmail.com
076 822 38 01
Lombardet : Jérôme Chauveau
jerome.chauveau@yahoo.fr
079 957 87 56
Nos équipes sont toujours à la recherche de renfort alors
n’hésitez pas à vous annoncer aux capitaines respectifs. Les
dates et heures d’entraînement seront fixées par les équipes
en début de saison.

BUVETTE
Une buvette est mise à disposition des joueurs dans le frigo à
l’intérieur du club house.
Trois possibilité de paiement s’offrent désormais à vous:




Une caisse sera mise à côté du frigo,
Par twint, selon les informations affichées au club-house
Noter les consommations sur la liste prévue à cet effet
et recevoir une facture en fin de saison.

Les Adresses indispensables:
NOTRE ADRESSE MAIL

info@tcchavornay.ch
RÉSERVATIONS DES TERRAINS EN LIGNE
Sur le site :

https://ballejaune.com/club/tcchavornay

NOUVEAU, NOTRE SITE INTERNET
Le site du TCC sera en ligne d’ici fin mars. N’hésitez pas à le
consulter régulièrement. Vous y trouverez toutes les
informations utiles sur le club et les futurs événements.

www.tcchavornay.ch

TARIFS 2019 :
Cette année, les cotisations ont été légèrement
modifiées afin de favoriser les familles avec plusieurs
membres du club.
Cotisation annuelle :
Membre actif (dès 21 ans) : CHF 300.Nouveau membre (dès 21 ans) : CHF 200.Etudiant (21 à 25 ans) : CHF 200.Junior (17 à 20 ans) :

CHF 150.-

Ecolier (jusqu’à 16 ans) :

CHF 80.-

Jumelage avec le TC Montcherand * : CHF 100.Famille (2 adultes, 1 enfant ou plus): CHF 500.Famille (1 adulte, 2 enfants ou plus): CHF 400.-

Cours :
Cours juniors, une heure pendant 14 semaines:
pour les membres CHF 110.pour les non-membres CHF 160.-

COMITÉ 2018
Président :
Dan Meylan
078/255 55 37

Secrétaire :
Estelle Favre-Bulle
079/275 88 22

Caissière :
Sarah Giroud
078/605 00 46

Responsable sponsoring et
webmaster :
Chauveau Jérôme
079/957 87 56

Responsable junior :
Roxane Duvillard
juniors@tcchavornay.ch
079 725 67 58
Responsable des manifestations :
Bastien Piguet
079/465.88.86
Responsable loto:
Chloé Peguiron
Vice-président :
Jérôme Chauveau

A BIENTÔT ET BONNE SAISON TENNISTIQUE !

