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Réservation  

restaurant    

SET & MATCH    

022 349 46 98 

Renseignements 

079 463 21 44 

www.tcsi.ch 

L’école de tennis du TCSI a ou-

vert ses portes le 29 avril avec un 

beau succès: accueillant plus de 

70 participants enthousiastes à 

l’idée de découvrir et perfection-

ner la pratique du tennis. 

Cinq moniteurs dévoués:   

Diego Rodriguez, Chistian Ger-

rhart, Marie-Thérèse Wichser, 

Sandra Romy et Claude Roulin 

se sont relayés chaque mercredi 

pour assurer un enseignement 

technique, tactique et physique de 

qualité alliant disponibilité et ri-

gueur dans une ambiance sé-

rieuse, conviviale et ludique. 

Les exercices proposés visent 

non seulement le plaisir de pro-

longer les échanges avec son 

partenaire, mais aussi la maîtrise 

technique et la construction du 

point. 

Ces éléments s’avèrent néces-

saires pour une pratique ludique 

et valorisante du tennis. 

 Ecole de tennis  saison 2015 

 

C’est dans cet esprit que les 

stages organisés pendant la pé-

riode estivale, juillet et août, ont 

remporté un franc succès.   

Les 4 stages se sont terminés par 

une remise de prix.  

Une météo exceptionnelle nous a 

permis d’atteindre les objectifs 

fixés en début de saison. 

Je tiens spécialement à remercier 

Diego pour son professionnalisme 

et sa gentillesse, ainsi que San-

dra, Marie-Thérèse et Christian 

pour leur collaboration dévouée à 

la hauteur de leur savoir-faire in-

dispensable à la bonne conduite 

de cette activité sportive pour les 

jeunes représentant l’avenir du 

TCSI.   

Nous vous souhaitons une bonne 

fin de saison, et nous vous don-

nons rendez-vous pour la saison 

prochaine.                                                                
           

Claude Roulin 
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En plein été, la fête du double seniors se dé-

roule, comme chaque année, toute une journée. 

C’est avec un grand plaisir que nous accueillons 

un maximum de participants pour jouer. C’est une  

manifestation également marquée par le repas qui 

rassemble tous les joueurs. L’apéritif est un mo-

ment aussi fort apprécié de tous, rempli de convi-

vialité et de bonne humeur sous le signe du par-

tage de plateaux bien garnis et de bon vins . 

Une nouvelle activité est née, Tennis Seniors 

chaque mercredi de 9h à 11h, les mois de mai, juin 

septembre. La matinée se déroule sur 3 terrains. 

Le court 4 est réservé à des exercices en compa-

gnie de Diego notre prof qui nous consacre du 

temps à corriger les coups droits, revers, services, 

à tour de rôle. Une ambiance sympathique, convi-

viale est au programme. Venez tester..  

Je terminerai en vous disant tout simplement que 

nous jouissons dans ce club d’un très beau cadre, 

fleurs, arbres, jolies terrasses. Alors profitons-en… 

La vie est belle au Tcsig 

Bernard Lamielle, parti se ressourcer auprès 

des kangourous australiens, a laissé l’organisa-

tion  du tournoi de double cette année à Gilbert 

Quinodoz le week-end du 26 et 27 septembre.  

Sont sortis victorieux au tableau principal, la paire 

Peter Bruderer / Claude Roulin et au  tableau  

repêchage Sandra Romy / Daniel Bock . 

Un grand remerciement à tous les participants et 

bravo à Gilbert pour sa magnifique organisation 

durant tout le week-end.  

Vous êtes tous invités à l’apéritif et à la distribu-

tion des prix qui aura lieu le samedi 17 octobre 

avant la soirée raclette dans le restaurant le Set & 

Match.  

Les organisateurs vous disent à l’année pro-

chaine.     

Claude Roulin 

Colette 

Gilbert 
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Nous avons beaucoup de chance de pratiquer notre 

sport préféré dans un club que nous aimons. Si je 

regarde la pyramide des âges de nos membres je 

constate que les seniors sont en majorité et je suis 

heureux d’en faire partie.                              

Quelques chiffres à titre d’information: sur 312 actifs 

et passifs (sympathisants non compris),  

39 de moins de 20 ans,88 entre 20 et 50 ans et 185 

de 50 ans et plus.   

Un de nos membres sur la photo Claude Chuard, a 

subi une intervention chirurgicale, et c’est un bel 

exemple à retenir en le voyant assis dans notre 

club, attendant de pouvoir rejouer avec ses parte-

naires.  

C’est en pensant à lui, bien sûr, que je vous re-

transcris cet article lu dans la revue Alternatif bien-

être qui peut, j’en suis sûr, intéresser beaucoup 

d’entre nous. 

Chirurgie voudrez-vous quand même passer sur 

le billard ? 

Toute opération comporte des risques : accident 

d’anesthésie, hémorragie, infection nosocomiale, 

etc. Mais pas de doute, elles peuvent aussi vous 

sauver la vie. Cependant, pour certaines interven-

tions, réfléchissez-y à deux fois  ! 

Etes-vous trop vieux pour vous faire opérer ? 

Un geste chirurgical, même bénin, constitue tou-

jours un traumatisme pour le corps, la chirurgie est 

en effet la thérapie la plus invasive et aussi la plus 

risquée de toutes. C’est pour cela qu’avant toute 

opération, votre chirurgien a l’obligation de vous 

expliquer de façon détaillée et compréhensible le 

déroulement de l’intervention ainsi que les risques 

et complications possibles.  

Vous devez poser toutes les questions que vous 

souhaitez pour être certain d’appréhender correcte-

ment les conséquences de l’opération. 

C’est pourquoi, après 65 ans, on considère que les 

risques augmentent sérieusement : la mortalité opé-

ratoire est d’environ 1% avant 65 ans, elle atteint 

6% pour les plus de 65 ans et avoisine les 29% 

chez les personnes de 90 ans. De même, la moitié 

des infections post-opératoires concernent les pa-

tients de plus de 65 ans.  

Dès lors, il est plus que jamais nécessaire de 

mettre dans la balance le risque chirurgical face au 

risque d’évolution de la maladie. 

La santé 
Voici quelque clefs pour vous aider à prendre les 

bonnes décisions. Dans une étude publiée ré-

cemment, des chercheurs américains ont exami-

né les opérations les plus communes réalisées 

sur des patients âgés de plus de 65 ans.  

Que ce soit une chirurgie cardiaque, gastro-

intestinale, vasculaire, neurologique ou urolo-

gique, ils ont identifié pour 227 d’entre elles des 

risques importants de complications et un taux de 

mortalité de 1 à 6 %. Parmi celles-ci, dix opéra-

tions sont considérées comme les plus probléma-

tiques pour les patients admis aux urgences, à tel 

point qu’ils préconisent d’y trouver une alternative 

thérapeutique. 

Les 10 interventions chirurgicales les plus ris-

quées. Ablation d’une glande surrénale. Ablation 

des voies biliaires. Ablation et reconstitution de la 

vessie. By-pass gastrique. Pontage des coro-

naires. Pontage des veines abdominales. Recto-

pexie : en cas de prolapsus du rectum. Remplace-

ment et réparation des valves cardiaques. Répara-

tion des lésions de l’uretère. Stipping ou ablation 

des veines avec varices  

En dernier recours ! 

Dans un système de santé rationnel, les médecins 

et les patients doivent être encouragés à essayer 

en priorité les solutions les moins invasives et les 

moins risquées. En cas d’échec, alors seulement il 

faut envisager un traitement plus dangereux  et 

plus couteux comme la chirurgie. Vous devriez es-

sayer toutes les solutions de rechange avant de 

passer sur le billard et considérer l’opération 

comme le dernier recours une fois que les autres 

possibilités ont été épuisées. 



Comme 

vous l’avez constaté, depuis mi-septembre                                                                     

notre parking est occupé par une installation de 

chantier et par  l’entreposage de divers maté-

riaux.   

Les SIG entreprennent d’importants travaux de 

rénovation d’une ligne de 130kv notamment sur le 

chemin  de la Seymaz.  

L'entreprise Simond SA a été  mandatée pour ef-

fectuer ces travaux.  

Le comité du TCSI a autorisé cette entreprise à 

s'installer sur les cinq places à l’entrée de notre 

parking.  

Les travaux  se dérouleront de la mi- septembre 

2015 jusqu’au début de l’année 2016. Nous vous 

remercions de votre compréhension. 
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Le mot de Willy... 

On ne le dira jamais assez, les ressources dont dispose le TCSI pour financer l’ensemble des 

frais d’une saison normale de tennis, englobant  le coût de la modernisation ou du remplace-

ment d’installations ou de matériel vétustes (investissements), proviennent en grande partie 

des cotisations versées par les membres. 

Les responsables du club établissent des budgets annuels serrés, lesquels anticipent les re-

cettes à venir assurant la couverture d’engagements indispensables programmés. Cela im-

plique parfois la nécessité de devoir différer, voir de renoncer à une acquisition souhaitable. 

Chaque année, nous adressons deux circulaires à nos membres, ceci avant la réouverture du 

TCSI début avril, contenant les informations et documents utiles, priant instamment ceux-ci 

d’acquitter leurs cotisations dans le délai fixé. 

Un bref coup d’œil dans les comptes des dix dernières années indique, qu’en général, trois 

quarts des membres ont renouvelé leur abonnement avant le mois d’avril. C’est encore mieux 

en 2015 où le taux approche 80 % ! 

Nous nous félicitons bien sûr de cette tendance vers le haut et tenons à remercier nos 

membres  pour leur compréhension. 

Travaux 

Le Comité 


