
EDITO
Une très longue page se tourne au sein

 de notre club. 
Notre gérante, Tariene Oliveira, a décidé d’arrêter 

son activité afin de se consacrer à sa famille.
Nous avons fait sa connaissance en 2009 lorsqu’elle tra-

vaillait comme jeune employée pour le gérant précédent. 
Très vite a muri dans sa tête l’idée de reprendre un jour la 

direction du restaurant. Il fallut attendre à peine deux ans 
pour que le comité lui confie les clés du club-house avec suc-

cès.
Depuis neuf ans elle a su marquer de son empreinte ce lieu 

emblématique du Tennis Club. Elle a su faire évoluer sa cuisine au fil du temps
 pour fidéliser une clientèle tout au long de l’année. Les repas se prolongeant sur la terrasse en été ont 
donné du fil à retorde aux voisins de l’immeuble des Fraisiers.
Toutes les équipes interclubs venant disputer une rencontre aux Fraisiers ont été charmées par la partie 
culinaire de la rencontre quels que soient les résultats des matches. Certaines équipes voulant absolu-
ment pouvoir rejouer l’année suivante afin de profiter de cette troisième mi-temps.
Des fêtes mémorables ont ponctué ces neuf années de collaboration. Raclette, soirée karaoké, soirée 
hamburgers et en point d’orgue, un 40ème anniversaire du club où Tariene et son équipe se sont donnés 
à fond pour cet évènement hors du commun.
Au nom du comité et des membres, je lui souhaite, ainsi qu’à l’ensemble de sa
 famille, beaucoup de bonheur pour les années à venir.

Claude Berchet
Président

FERMETURE 
CLUB-HOUSE

Jusqu’à nouvel ordre selon les 
directives du Conseil Fédéral. 

LA SITUATION 
SANITAIRE ACTUELLE 

ne nous permet malheureuse-
ment pas de célébrer le départ 
de Tariene autour d’un apéritif 
comme souhaité. Espérons que 
celle-ci se stabilise et que nous 

puissions ainsi le faire au 
printemps!
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    interclubs 2020 – une saison si particulière

Un printemps tronqué par le coronavirus

Montage de la bulle - Concentré de bonne humeur
Cette année encore, ce sont plus de vingt membres du club qui se sont portés volontaires 
pour participer au montage de la bulle qui recouvre les terrains 4 et 5 durant toute la sai-
son hivernale. C’est toujours un plaisir de partager l’enthousiasme des uns et des autres du-
rant cette demi-journée qui s’achève désormais depuis des années autour d’un repas part-
agé tous ensemble. Merci à tous et au plaisir de remettre ça pour le démontage en avril. 

Ça n’aura échappé à personne, il a manqué cette année 
aux mois de mai et juin l’effervescence des rencontres 
interclubs. La faute à ce COVID qu’on ne présente plus, la 
saison régulière d’interclubs n’a pas pu se tenir. Cependant, 
SwissTennis a fait tout son possible pour mettre en place 
une structure qui permette aux équipes d’avoir tout de même 
l’opportunité de s’affronter. Le contexte étant cependant très 
différent, beaucoup de rencontres n’ont pas eu lieu. Les effectifs 
de ligue ayant été gelés, aucune promotion ni relégation ne seront de 
mise pour la saison 2021, qu’on espère plus riche en émotions positives. 
Particulièrement affectée en raison du manque de motivation des adver-
saires à réaliser de grands déplacements, notre équipe féminine de LNC 
n’aura pas eu l’adversité souhaitée. Nul doute que leur soif de jeu ne sera pas 
étanchée l’année prochaine et que nous aurons l’occasion de les supporter 
autant que nous aurions souhaité le faire cette année. Les équipes masculines, 
moins en proie à des déplacements, ont pour la plupart pu jouer entre trois et 
cinq rencontres. Certaines belles performances individuelles sont à noter, notam-
ment du côté de l’équipe de 1ère ligue que nous félicitons.  



KAMILA PASSE UN CAP

On ne vous présente plus Kamila Kashaeva, dé-
sormais habituée aux mentions dans la gazette au 
rythme de ses performances tennistiques. En oc-
tobre, sa motivation et son travail ont été récom-
pensés par le passage d’un cap impressionnant : en 
effet, elle a désormais rejoint le cercle très fermé 
des joueuses classées national. Elle occupe désor-
mais le 68ème rang suisse ! Après Danish, elle est 
donc le deuxième membre de la fratrie à accrocher 
la lettre « N » devant son classement. Toufan, à bon 
entendeur…

Il y a 4 ans, Raphaël Gassner reprenait le flambeau après André Frei 
comme trésorier au sein du Comité. Récemment devenu père, il s’est vu 
obligé de réduire son temps à disposition du club et cède donc sa place 
à partir de janvier 2021. Nous le remercions chaleureusement pour 
toute l’application dont il a fait preuve, traduite par un excellent travail. 
Tenant à laisser le poste dans les meilleures conditions possibles, il est 
désormais en train de former son remplaçant, que nous avons hâte de 
vous présenter à la prochaine gazette. 
Merci Raphaël ! 

La saison fut trop courte pour que vous puissiez 
profiter d’admirer la nouvelle collection inter-
clubs du TC Fraisiers, toujours en partenariat avec 
Babolat. En voici cependant un aperçu, en atten-
dant d’avoir l’opportunité de voir les membres 
mouiller le maillot pour le club.

Réponses du quizz en der-
nière page:
1) réponse c
2) réponse a
3) réponse b (et c!) 

LE COMITÉ AMPUTÉ DE SON TRÉSORIER

NOUVELLE SÉRIE D’ÉQUIPEMENT INTERCLUB



         Tennis quizz - ces règles que vous ignorez

      Le tennis n’est pas particulièrement connu pour la difficulté de ses règles... 
   et pourtant, nul doute qu’à travers ce petit quizz. vous aurez l’opportunité d’en 
                            découvrir l’une ou l’autre que vous ignoriez.

1) Pessimiste quant à sa faculté à ramasser les balles entres les points, Claude a deux balles dans sa poche. 
Alors étonnament en pleine confiance, il assène un coup droit aussi puissant qu’inattendu à son pauvre adver-
saire tétanisé. La vélocité de sa frappe est telle que l’onde de choc se répercute le long de son bras, sa colonne 
vertébrale puis finalement son bassin, et qu’une balle tombe de sa poche alors que le point n’est pas terminé. 
Quelle est la décision de l’arbitre?

a) Jeu set et match Claude, parce que c’est Claude.
b) Point pour l’adversaire, c’est de sa faute, à Claude, s’il s’en met plein les poches.
c) Le point est à rejouer.

2) Au TC Fraisiers, un dimanche soir lors du traditionnel tournoi d’hiver, un joueur du tableau R6-R9 vient se
plaindre auprès du responsable bénévole désigné volontaire par ses pairs du comité du fait que les piquets de 
simple n’ont pas été mis en place, et que c’est scandaleux pour un match d’un tel niveau qui peut se jouer sur un 
ou deux points. Ni une ni deux, un appel à Italo, et dans les dix minutes, les piquets de simple font miraculeuse-
ment leur apparition sur le court n°4. La (très) attendue rencontre peut enfin débuter.  Après trois services lets 
(si, c’est permis), le service du plaignant passe enfin le filet. Surpris par la lenteur de la balle, son adversaire tape 
la balle avec le cadre de sa raquette. La balle s’envole droit vers le couloir, mais comble de l’ironie, vient frapper 
la bande du filet entre le piquet de simple et le poteau, avant de retomber sur la moitié de terrain adverse, se 
transformant en amortie imparable. Décision de l’arbitre, M. Lahyani?

a) Le serveur (ayant réclamé les poteaux) a bien fait de le faire: le point et pour lui.
b) C’est valable, le point est marqué pour le retourneur puisque la balle est retombée dans les limites.
c) Comme c’est Italo qui a monté les piquets, c’est à lui que revient la décision.  Appel à Italo 
et interruption du match en attendant sa réponse.

3) Le printemps fait son retour et l’on peut enfin assister aux rencontres interclubs tant attendues.  André s’est 
entraîné tout l’hiver et a hâte de démontrer le fruit de son travail acharné. Début de son match,  André passe
sa première balle de service.  Alors qu’il s’apprête à enchaîner avec un coup droit slicé dont il a le secret, il 
aperçoit son épouse en train de siroter... un sirop de grenadine (il est 10h du matin après tout) sur la 
terrasse du club-house. Déterminé à l’impressioner, il donne tout ce qu’il a dans son coup droit. Pas de 
chance pour la population de moineaux lancéene, l’un d’eux passe justement sur la trajectoire de la 
balle et tombe raide mort au milieu du terrain. Le coup droit est gagnant. Verdict?

a) Point pour Dédé, bravo pour tes progrès.
b) Le point est à rejouer, paix à l’âme du volatile.
c) Stupéfait, le serveur décide d’offrir son sirop à Catherine.


