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Roger Federer et Lieyton Hewitt 
se sont affrontés le 12 janvier à 
Sydney lors d’une exhibition. A 
cette occasion, ils ont expérimenté 
un format de match destiné à ré-
duire le temps des jeux et le 
temps passé sur le court. 

Quatre innovations ont été intro-
duites :  au service, pas  de 
« let », à égalité 40-40, disparition 
du point avantage, set attribué au 
joueur qui a obtenu 4 jeux, tie-
break à 3-3. La règle des 2 sets 
gagnants demeure. 

Inspiré du cricket, ce format a été 
testé dans les clubs australiens 
afin de réduire de moitié le temps 
d’un match. 

 

« Cette nouvelle formule devrait 
révolutionner le tennis. Le patron 
de la fédération australienne de 
tennis, Craig Tiley s’en félicite.  

A une époque ou les joueurs, ac-
tifs ou retraités, multiplient les ac-
tivités   quotidiennes, un match 
disputé en pratiquant ces nou-
velles innovations, permettrait 
une rotation plus rapide des 
joueurs.                          

 

 

                               Claude Roulin 

     Federer et Hewitt  l’ont testé en ce début d’a nnée 2015 
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Merci Francis 

Très souvent, on le rencontre en fran-
chissant le portail d’entrée du Club, lâ-
chant quelques secondes son travail 
pour saluer les arrivants avec simplici-
té et courtoisie. Nous voulons parler 
bien sûr de Francis  Gavin , de son ef-
ficacité et de sa disponibilité excep-
tionnelle, des innombrables  services 
rendus au TCSI. 

Rappelons que Francis a rejoint le 
Club en 2006, devenant rapidement un 
maillon important  dans la bonne 
marche du Club. Qu’on en juge par 
l’énumération de quelques tâches qu’il 
assume  actuellement  quotidienne-
ment avec compét 

Gestion des espaces verts, compre-
nant plantations florales, haies, petits 
arbustes, ceci de A à Z. 

Surveillance du parking et pose d’avis 
sur les véhicules non autorisés de sta-
tionnement. 

Etroite collaboration avec le préposé à 
l’entretien du site et des courts, lequel 
dépend hiérarchiquement de lui. 

Entretien des abords immédiats du res-
taurant. 

Contrôle intermittent de la validité des 
inscriptions de jeu dans la pagode, res-
pect des règlements.  

Le comité en charge, dont Francis Gavin 
fait naturellement partie, écoute toujours 
avec la plus grande attention ses sug-
gestions et recommandations. Nous 
avons beaucoup de chance de l’avoir 
parmi nous. 

Encore sincèrement merci Francis                        
      Willy                      
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Afin de faire connaître le club et ses activités, 
mais aussi et surtout pour que les différents 
membres puissent se rencontrer, joueurs, 
école de tennis, parents, le président Walter 
Heuri  et son équipe avaient mis en place, 
mercredi 29 avril 2015, un après-midi «portes 
ouvertes».  

Le soleil étant de la partie, beaucoup de 
monde s'est présenté au rendez-vous et les 
plus sportifs ont pu passer dans les différents 
ateliers proposés par les moniteurs du club, 
Diégo Rodriguez et Marie Thérèse Wichser.  

Initiation pour débutants et chevronnés, test 
de raquette et rencontres sportives. Les plus 
expérimentés ont même pu mesurer la vitesse 
de leurs services.  

Porte ouverte au 

On a profité de cette rencontre pour par-
ler des interclubs qui approchent . 

Pour garder l’esprit convivial que déve-
loppe le club depuis toujours, un apéritif 
de bienvenue destiné aux nouveaux 
membres et une belle soirée  ont clôturé 
cette journée réussie. 

 

Les résultats des Interclubs 2015 
Les 103èmes championnats interclubs viennent de se terminer. La volonté et la classe de nos 
joueurs ont permis de conserver leurs classements respectifs ce qui est une belle performance. 

Jeunes séniors LNC: Pour la première fois, une équipe du TCSI joue la promotion en LNB.       
En dominent 2 équipes sur 3 du  groupe. 

M. Seniors 3 ème ligue, toujours combatif, mais dans un groupe très fort, il reste en 3ème ligue. 

Un grand bravo aux deux capitaines Philippe Meyer et Yvon Desdions et à tous les joueurs qui 
ont si bien représenté notre club. 

A A A A nos gentils donateurs,nos gentils donateurs,nos gentils donateurs,nos gentils donateurs,    

Comme c’est le cas dans de nombreuses associations sportives, le TCSI donne à tous 
ses membres et amis, la possibilité d’effectuer des dons en espèces en signe d’apprécia-
tion et de support à leur club.  

Aussi nous tenons à remercier chaleureusement tous les gentils donateurs, qui cette 
année ont été d’une très grande générosité. Toutes les actions menées en faveur de 
notre club ne pourraient être aussi efficaces sans votre soutien. Le comité du TCSI 
vous remercie sincèrement pour votre largesse. 



I.  PARKING ET CHEMIN D’ACCES 

1.  L’utilisation du parking du TCSI est réservée exclusivement aux ayants droit, à savoir les 
 membres du TCSI, leurs invités, les clients du restaurant, les sponsors et autres visiteurs du    
 TCSI. Un macaron à apposer derrière le pare-brise sera délivré à chaque membre.               
 Des contrôles de stationnement seront effectués rég ulièrement. 

2. Le chemin d’accès au TCSI doit rester libre. Seuls les véhicules de livraison et de service ont le
 droit de circuler. 

 Un emplacement est prévu à l’extérieur du portail pour le stationnement des motos, des        
 scooters et des cycles.    

II. CONDITIONS D’ACCES AUX COURTS 

1. Le joueur est tenu de se conformer à l’horaire de jeu correspondant à son type d’abonne ment.     
 Voir le tableau en page 3 ci-après. 

2. Le joueur ne peut évoluer sur un court qu’après avoir placé sa carte de membre ou d’invité sur le 
 tableau de réservation. Les cartes de membre et d’invité sont personnelles et intransmissibles.     
 Au cas où  un seul joueur serait présent, il pourra réserver un court au moyen de sa seule carte, à 
 l’a condition de devoir la retirer et céder sa place si son partenaire n’est pas arrivé au moins 10 min-               
 nutes avant l’heure de réservation prévue. Un joueur seul ne peut en aucun cas occuper un court. 

3. Les joueurs s’abstiendront de s’inscrire sur un court déjà occupé si un autre court est libre.       
 Demeure réservé le droit de refuser de jouer en double sur le court No 4. 

4.  A l’issue du temps de jeu (1 heure en simple comme en double, les 5 dernières minutes  étant con-
 sacrées au nettoyage du court), la carte de membre devra être retirée du tableau de réservation et 
 conservée sur soi. En cas d’oubli sur le tableau, elle pourra être récupérée ultérieurement auprès 
 du gérant du restaurant. Pour le cas où une carte aurait été oubliée (p.ex. à domicile), une 
 carte horaire provisoire devra être établie par le gérant du restaurant contre un émolument de Fr. 5.
 En cas de perte, une carte provisoire sera établie par le gérant du restaurant. Lors de l’établisse-
 ment de celle-ci, il sera demandé au membre une participation aux frais de Fr. 10.-, afin d’établir la 
 nouvelle carte. 

5. Tout joueur inscrit au tableau de réservation doit rester sur le site du Club.     

6. Toute modification du tableau de réservation destinée à prolonger le temps de jeu est interdite. 
 Toutefois, au cas où les joueurs suivants ne seraient pas prêts à occuper le court à l’heure 
 prévue, les joueurs présents sur le court pourraient continuer à jouer jusqu’à leur  arrivée. 

 7. Il est interdit d’accéder aux courts en cas d’impraticabilité signalée par un écriteau ad hoc dans la 
 pagode. Pour obtenir le feu vert, en cas d’embellie, le joueur s’adressera au responsable de la 
 maintenance (079 467 66 89), au professeur de tennis (078 870 36 80) ou à un membre du comité 
 se trouvant sur place. 

8. Les courts peuvent en tout temps être réservés pour des tournois, les rencontres interclubs, les      
 leçons de tennis, etc., selon les directives affichées par les responsables sur leurs tableaux         
 respectifs. Les joueurs doivent se conformer à ces directives. 

9. Une tenue de tennis correcte, des chaussures appropriées pour des courts en terre battue et un  
 comportement respectueux sont exigés. 

10. En cas de non-respect délibéré de ce règlement les dispositions statutaires qui conviennent seront 
 appliquées automatiquement, afin de préserver l’intérêt du TCSI.  

Ont par cipé à ce numéro C.Roulin - F.Regamey - D.Poscia - B.Aimé 

Règlement du club 


