
  

Saison 2019 

Comité 

Stéphane Haddad a rejoint le comité toujours composé de Romain Bérard, Reto Gehring, 

Matyas Lindenberger, André Monnier et Sandra Reinders. 

Membres 

Début 2019, le club comptait quelque 300 membres. Les effectifs restent donc très 

stables. Plus d'une centaine de juniors non membres ont en outre participé aux cours ou 

aux stages que nous avons organisés.  

Courts 

Nos courts ont pour la première fois été préparés par l’entreprise Realsport. Toujours en-

tretenus soigneusement par notre concierge Jean-Marie Meyer, offrant des conditions de 

jeu exceptionnelles tout au long de l’année, ils ont enthousiasmé tous les joueurs. 

Internet 

Plugin, notre système de réservation en ligne auquel les membres sont maintenant habi-

tués, a bien fonctionné, tout comme notre site web (www.tcss.ch), épargné par les cyber 

attaques. 

Cours 

Nos cours juniors, organisés par Brice Lapeyre, ont encore remporté un franc succès, au-

près des débutants comme des joueurs aguerris.  

Les cours organisés durant l’hiver dans la salle de gym de Saint-Sulpice ont eux aussi été 

plébiscités : trois cours de tennis ont été proposés aux plus jeunes par Brice (un de plus 

par rapport aux années précédentes) et deux cours de multisports ont accueilli 25 juniors 

qui ont été encadrés par un jeune étudiant en sport de l’UNIL. 

http://www.tcss.ch


Comme en 2018, quelques cours ont été organisés au Stade Lausanne pour quelques-

uns de nos juniors engagés en interclubs.  

Cette politique de relève avec les jeunes est entretenue ; deux classes de 4e année pri-

maire de l’école de Saint-Sulpice ont ainsi à nouveau été accueillies durant deux après-

midi par Brice et des juniors. Cette initiation a été vivement appréciée par les élèves et les 

maîtresses. 

Interclubs. 

Dix équipes, 4 adultes et 6 juniors ont participé aux Interclubs avec des résultats toujours 

très positifs sur le plan de l’ambiance. Les repas qui concluent les rencontres sont toujours 

très joyeux et célèbrent toutes les valeurs qui doivent à notre sens régner dans le sport 

amateur. 

Pour les juniors, l’équipe filles 18&U B a terminé première de son groupe, tout comme les 

garçons 15&U et 12&U !  

Dans la catégorie adulte, les dames ont fini 1ère de leur groupe, comme l’une des équipes 

messieurs 2e ligue ; ces deux équipes sont promues en 1ère ligue ! 

Tournois internes 

Une excellente ambiance a régné lors des tournois qui ont réuni des joueurs licenciés, 

mais aussi les amateurs ou des juniors de plus en plus jeunes, prêts à créer la surprise. 
• Les vainqueurs des tournois adultes: 

En simple dames, Zoë Molinari, et en simple messieurs, Brice Lapeyre.  

En double dames, Sarah Hediger et Isabelle Udin, et en double messieurs, Marc Ha-

bisreutinger et Jean-Marc Rapin.

En double mixte, Isabelle Udin et Marc Habisreutinger. 

Manifestations 

Amis du lundi, amis du vendredi, dames du matin… De nombreux groupes représentent 

joyeusement le club sur et en dehors des courts. 

L’apéritif d’ouverture ou la nuit des juniors ont été encore une fois une belle réussite, 

réunissant adultes et juniors sur notre terrasse ! 

Nous n’avons pas organisé de souper de clôture, mais la nouvelle formule « burgers » sur 

la terrasse lors des finales des tournois adultes et juniors a rencontré un joli succès. Les 

vainqueurs des différents tournois ont ainsi pu être admirés en train de jouer puis 

bruyamment applaudis ! 



Le TCSS, grâce à l’implication de plusieurs membres, a aussi contribué aux animations 

offertes aux habitants du village, organisées par l’USL, en offrant des crêpes lors de la fête 

au village au Russel et des hot-dogs lors du Noël du village.  

Romain Bérard, Président 

Brice Lapeyre avec Thomas Molinari et Benja-

min Meylan finalistes du tournoi juniors 18&U


