TENNIS CLUB BERCHER

Une ﬁn de saison animée au TC Bercher
Texte: Marc Chablaix, président
L’Open de Bercher fut riche en
spectateurs et en émotions.
Bravo à Samuel Roulin (R6) et
Emilie Chablaix (R3) qui ont
remporté le titre cette année
face à Eric Favrod (R7) et Olivia
Duperret (R4) sous un beau
soleil d’août et devant une
assemblée aussi enthousiaste
pour le spectacle que pour la
succulente broche servie ! Nous
nous
réjouissons
de
la
participation importante des
juniors du clubs dans l’épreuve
masculine. Un merci particulier
aux nombreux bénévoles qui
ont animé les différentes
soirées
à
thème
particulièrement réussies.
Du 4 au 25 septembre 2021 ont
eu lieu trois rencontres par
équipe nouvellement créées par
Swisstennis. Le TC Bercher a
ainsi inscrit 3 équipes au Team
Challenge,
une
équipe
Hommes, une équipe Femmes
et une équipe Mixte. Le TC
Bercher a ainsi pu accueillir la

championne suisse en titre
Senior, Laura Bao, classée R1 et
ancienne joueuse classée dans
le top 200 mondial, membre de
l’équipe suisse de Fed Cup. Les
résultats ont suivi : les ﬁlles ont
terminé deuxième de leur
groupe, de même que l’équipe
mixte ! Les hommes emmenés
par Leo Milosavljevic et Samuel
Roulin ont entouré une équipe
de jeunes qui ont découvert la
compétition chez les adultes.
Bravo à Théo Henry, Mathis
Magnin et Joey Breton !
Le tournoi Kidstennis a eu lieu
le samedi 11 septembre 2021 :
une trentaine de jeunes âgés de
moins de 12 ans se sont
retrouvés pour disputer des
matchs
dans
les
trois
catégories au programme :
balles rouges, balles oranges et
balles vertes. Ces rencontres
ont permis à nos jeunes de
jouer avec des jeunes d’autres
clubs de la région sous le soleil
et dans une ambiance très

sympa.
Notre
mouvement
junior fort de près de 90 jeunes,
a pu se déﬁer le 16 octobre au
cours du tournoi interne qui a
rencontré un très joli succès
populaire.
Les stages d’automne, ouverts
aussi bien aux enfants qu’aux
adultes, ont connu un joli
succès avec près de 20
personnes qui ont proﬁté de
notre beau soleil d’automne du
25 au 29 octobre. Les nonmembres sont la bienvenus,
qu’on se le dise pour les
prochains stages qui auront
lieu pendant les vacances
scolaires de Pâques.

Les retrouvailles entre les
membres à l’occasion de notre
traditionnel repas de soutien
ont dû être repoussées d’une
année hélas. Nous remercions
néanmoins
chaleureusement
toutes les personnes de la
région qui ont commandé nos
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sachets de
fondue
pour
soutenir le club. Près de 200
sachets ont fait le bonheur des
personnes de la région.
Au rayon des moniteurs, nous
avons le plaisir d’accueillir deux
nouveaux moniteurs. Bienvenue
à Giona Bianchi qui vient
spécialement du Tessin pour
donner des cours à nos
membres et vient de passer ses
diplômes
entraîneur
C
Swisstennis, ainsi qu’à Emma
Cuagnier.
Une
nouvelle
collaboration
avec
le TC
Chamblon et la société STM se
matérialise avec la venue
d’Emma et d’autres synergies
suivront notamment au niveau
de nos deux mouvements
juniors ﬂorissants.
Au
niveau
des
jeunes
compétiteurs, bravo à Nino qui
passe R5 grâce à ses récents
très bons résultats en tournoi et
à Emilie Chablaix qui continue
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sa progression au classement
suisse (R2), vainqueur du titre
de championne vaudoise en
double ﬁlles U14 aux côtés de
Shaana Giupponi de Bex et
ﬁnaliste de l’épreuve en simple.
Nous terminons sur une
nouveauté : la saison d’hiver
débute avec des cours de
tennis juniors tous les jours à
Bercher du lundi au jeudi à la
salle des Sept-Fontaines, ainsi
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qu’à Granges-Marnand pour les
jeunes compétiteurs le mardi,
mercredi et vendredi.
Une nouveauté touchera les
jeunes membres du club dès le
printemps, mais il faudra lire la
prochaine
mouture
du
Bourlatsapi pour découvrir de
quoi il s’agit précisément. Le
suspense sera bientôt levé !
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