TENNIS CLUB BERCHER

Le printemps démarre fort au TC Bercher !
Texte: Marc Chablaix, président
Stages juniors de printemps :
succès !

La saison de tennis a débuté
froidement dès la ﬁn mars avec
des stages de tennis juniors qui
ont permis à une vingtaine de
jeunes de pratiquer leur sport
favori à l’extérieur.

Nous tenons à remercier toutes
les personnes de la région qui
nous ont permis de récolter
plus de 4500 bons Migros
pendant
l’action
nationale
Support your Sport. Les fonds
récoltés seront utilisés pour
une
noble
cause
:
le
ﬁnancement d’une partie des
activités du camp junior
polysportif de Vercorin ! Encore
un grand merci à toutes et tous.
Ecole de tennis pour adultes :
le plaisir d’apprendre ne
s’arrête jamais !

Depuis cet automne, une école
de tennis pour adultes permet
aux adultes de la région et
membres du club de prendre
des cours collectifs, pour leur
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plus grand bonheur. Merci à
notre entraîneur Leo qui a mis
en place ces cours qui
rencontrent un grand succès.
Déﬁs pyramides juniors
adulte : c’est parti !

et

Pour pimenter la vie du club et
stimuler la rencontre entre les

membres,
nous
sommes
heureux de lancer cette année
3 déﬁs pour nos Kids
(nouveau), soit nos juniors
entre 6 et 12 ans débutants,
Next Gen (Juniors amateurs de
compétition) et Actifs (pour les
juniors avancés de 11 et les
adultes de tous niveau et tout
âge, jusqu’à 99 ans).
Ces déﬁs fonctionnent à
merveille. De très nombreuses
rencontres ont notamment
permis à nos plus jeunes
membres de faire leur premier
match de tennis et nous en
sommes très heureux !
Compétition

Nos 20 juniors, répartis dans 6
équipes Interclubs Juniors sont
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prêts et se préparent d’arrachepied pour défendre ﬁèrement
nos couleurs. Certains jeunes
participent pour la première
fois à la plus ancienne
compétition par équipe du
pays, sorte de mini-coupe
Davis (2 matchs de simple, 1
match
de
double).
Les
rencontres ont déjà débuté et
se dérouleront jusqu’au mois
de juin. Puis ce sera au tour de
nos deux équipes masculines
de 3ème ligue qui débuteront
leurs rencontres pendant tout
le mois de juin. Bonne chance à
tous !
Bravo à Erik Arrufat, qui a
participé
à
un
tournoi
KidsTennis de Neuchâtel et a
remporté 2 tournois dans la
catégorie Balles rouges 1 et
Balles rouges 2.
Bravo à Nino Bühler (R6),
vainqueur d’un tournoi à
Fribourg ce printemps en ayant
gagné tous ces matchs sans
perdre le moindre set !
Emilie Chablaix (R3) a été
sélectionnée pour défendre les
couleurs du canton de Vaud
pour les rencontres U14
Intercantonales qui auront lieu
du 22 au 24 mai 2021. Ces
rencontres
opposent
les
cantons du Valais, de Vaud, de
Genève
et
Fribourg/Jura/
Neuchâtel. Les équipes se
composent d’une ﬁlle et de
deux garçons. Emilie est
l’heureuse sélectionnée et fera
équipe avec deux garçons du
Green Club Romanel et du TC
Morges.
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Initiation de tennis gratuites
pour enfants et adultes « La
Suisse bouge » le 30 mai 2021

Nous participons avec plaisir à
la manifestation La Suisse
bouge et des initiations seront
présentées aux enfants et aux
adultes la journée du dimanche

30 mai 2021 le matin. Les
inscriptions et le programme
complet des activités sera
disponible
auprès
de
la
commune ou sur notre site
internet:
www.tennisclubbercher.ch.
Comme beaucoup de clubs,

MUNICIPALITÉ

Touj
ours
là

Lundi 18h30 à 19h30
Mercredi 17h00 à 18h30
Samedi 9h00 à 11h30

pour
vous

MOUDON-BERCHER-MEZIERES
058 476 92 00

Ouverture de la déchetterie
Horaire d'été
du lundi 29 mars 2021
au samedi 30 octobre 2021

nous ressentons aussi les
effets des mesures sanitaires,
mais nous sommes heureux de
proposer un programme varié à
nos membres, petits et grands
et nous réjouissons de vous
retrouver sur les courts très
vite !

Très grand choix dans tous nos assortiments
Habitat et jardin, outillage, habits de travail
jouets, boissons…..
Horaire
Lundi-vendredi: 8h00-12h00 et 13h30-18h30
Samedi: 8h00-17h00 non stop

Faites le plein d'énergie
auprès de nos stations! Mazout de
chauﬀage et pellets aussi disponibles!
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