TENNIS CLUB DE BERCHER

Tournoi, stage et agenda
Texte: Marc Chablaix
Délégation du TC Bercher au tournoi FTA de
Fribourg le 28 juin 2020

Le 28 juin 2020 a eu lieu oﬃciel Swisstennis FTA
Fribourg sur les sites de Bulle, Granges-Paccot et
Romont.
Coachés par Léo et Marc, 8 de nos jeunes et
leurs ﬁdèles supporters se sont rendus sur place
pour disputer des rencontres de belle qualité.
Bravo à tous les 8 joueurs pour leur super état
d’esprit et leur superbes performances ! En
catégorie U10, Maxim et Nathan découvraient la
compétition et Maxim a remporté son premier
match oﬃciel.
En catégorie U12, Nino et Amani ont également
remporté un match chacun ! En catégorie U15,
Théo a remporté un match magniﬁque et Mathis
a remporté le tournoi ! Jérémie a également
découvert les matchs de la catégorie U18 en ne
lâchant rien et Emilie a remporté le tournoi ﬁlles
U14 pour son premier tournoi dans cette
catégorie de jeu.
Une belle journée, conviviale, des sourires, des
jeunes soudés et de très bons souvenirs
resteront et donneront sans doute envie aux
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jeunes de continuer à faire des matchs oﬃciels.
Les prochains matchs oﬃciels des jeunes
compétiteurs seront les championnats vaudois,
du 15 au 30 août 2020.
Bravo à tous nos jeunes !
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Stages de tennis à Bercher du 13 au 17 juillet
2020

Le COVID aura eu raison de l’organisation du
camp de Vercorin cette année, mais le TC
Bercher n’est pas resté inactif !
Près de 50 juniors du club ou de la région,
encadrés par 9 moniteurs du club se sont
retrouvés sur les nouveaux courts du TC Bercher
toute la semaine du 13 au 17 juillet 2020 de 8h à
18h !
Un programme à la carte composé d’activités
multisports variées (football, smolball, baseball,
volleyball, unihockey, frisbee golf, rugby, ultimate,
vachette, tennis padel), du tennis bien
évidemment (2h à 4h par jour), sans oublier des
moments restauration conviviaux proposés par
notre équipe de choc en cuisine composée de
Célia, Caro, Anne-Marie, Barbara et Pierre !
Le soir, 12 adultes de la région, répartis dans des
groupes de maximum 4 joueurs par court et par
jour, se sont également retrouvés pour des
stages de tennis adultes de 18h à 20h toute la
semaine.
Tennis, sport, convivialité, apéro et beau temps,
une grande semaine et de superbes souvenirs
pour tous les participants !
Les prochains stages auront lieu du 12 au 16
octobre 2020. Les inscriptions se font
directement
sur
notre
site
internet
:
www.tennisclubbercher.ch.

Annulation et remplacement du repas de soutien du
Tennis Club Bercher le samedi 3 octobre 2020
La situation sanitaire ne s’améliore pas et dans ce
contexte, le Tennis Club Bercher a décidé d’annuler
toutes ses manifestations se passant à l’intérieur
jusqu’à la ﬁn de l’année.
Les manifestations extérieures (Open de Bercher,
Tournoi des Petits AS et Tournoi junior interne) ont
pour l’instant lieu selon le programme et des mesures
de sécurité sanitaires seront mises en place.
Le repas de soutien, prévu le 3 octobre 2020 à la
grande salle de Bercher est annulé. Par contre, le
comité a décidé de remplacer le repas de soutien
traditionnel par un
Repas de soutien virtuel
Le 3 octobre 2020
Nous invitons toutes les personnes souhaitant
soutenir le club à prendre une fondue à distance, chez
soi, à 20h. Pour les amoureux de technologie, il sera
possible de participer à un repas à distance en restant
connectés.
Dès la mi-août, il sera possible de commander sur
notre site internet https://tennisclubbercher.ch/
Repas_soutien_2020 des kits de fondue prêts à
l’emploi.
Nous vous invitons à suivre notre page Facebook ou
notre site internet pour les détails de l’opération qui
débutera ﬁn août.
Du 13 au 17 août 2020 : Open de Bercher

Le tournoi oﬃciel R5-R9 de Bercher (Hommes et
Femmes) aura lieu du 17 au 23 août 2020. Le tournoi
est également ouvert à tous les membres du club,
licenciés comme non-licenciés. Les matchs auront
lieu en soirée et un superbe programme de
restauration attirera les amateurs de tennis, ainsi que
les personnes souhaitant passer un agréable moment
autour d’une bonne assiette ! Venez nombreux !
12 septembre 2020 : Tournoi Kidstennis des Petits
Champions, étape de Bercher

Comme l’année précédente, Bercher accueillera une
étape Kidstennis (jeunes de 5 à 12 ans) pour les 3
catégories de jeu (balles rouges, balles oranges et
balles vertes). Le tournoi Kidstennis à Bercher, c’est
de la musique, du tennis, beaucoup de convivialité et
l’occasion pour les jeunes sportifs de la région de
faire leurs premières expériences en tournoi. Une
restauration sera également proposée et les
supporters de la région seront les bienvenus !

N°117 - Septembre 2020

Le Bourlatsapi

23

