
Pour votre inscription, veuillez vous 

adresser aux membres du comité.

Cotisations et contact du TCCB
 Cotisations 2019:

 Abonnement simple CHF 300.--

 Abonnement couple                    CHF 450.--

 Abonnement étudiants (25)        CHF 150.--

 Abonnement juniors  (18)           CHF  75.--

 Abonnement membres passifs     CHF  25.—

 Les membres de notre comité et inscription:
Pour l’inscription, merci de vous adresser à un membre du comité

 Stefan Haefliger, président          tél. 079 / 958 64 76

 Jean Märki, vice-prés.                 tél. 079 / 203 49 11

 Eléonore Beaud, trésorière         tél. 079 / 644 25 54

 Nicolas Levet, secrétaire             tél. 078 / 765 53 15

 Bertrand Nicolet tél 078 / 643 84 75

 Alexandre Jurgens tél. 079 / 347 57 62

 André Mach                                 tél. 079 / 728 70 61

 École de tennis - professeur Roquain BASSONG:
 Mobile: +41 76 623 50 33

 Mail: roquaintennis@yahoo.fr

Merci



Tennis Club 

Chavannes-des-Bois



Histoire du TCCB

 1981: Création du TCCB
 Construction de deux courts de Tennis en dur

 Investissement total CHF 158’000.—

 79 membres

 2007: Rénovation des courts (CHF 50’000.—)

 2009: Construction d’un couvert avec terrasse (CHF 
12’000.—)

 2011: Agrandissement terrasse, plantation arbustes et 
clôture (CHF 11’000.--)

 2013: Construction d’une nouvelle terrasse et point 
d’eau (CHF 15’000.--)

 2014: Construction d’un nouveau club house et 
réparation des courts (CHF 37’000)

 2015: Agrandissement accès terrasse et clôture (CHF 
8’000.--)

 2017: Organisation des tournois Swiss Tennis (2014-2018)

 2018: Installation électrique dans notre club house



Activités   annuelles 

et membres du TCCB

 Tournoi « FUN » duTCCB en mai/juin
NOUVEAU: École de tennis pour les juniors

de 6 à 18 ans tous niveaux (débutants,
moyens et avancés). Cours adultes et leçons
privées avec notre professeur Roquain
BASSONG. Professeur International de
Tennis diplômé d’état et ex-joueur int. de
l’équipe National de tennis de Coupe Davis
du Cameroun. Tous les mardis et jeudis entre
16 h 30 et 18 h 30, adultes de 19 h à 20 h 30

 Stages de tennis juillet et août 2019
 Tous les mercredis pendant l’été nous jouons

des doubles dès 18.00h, suivi de grillades
dans notre « Clubhouse »

 Organisation de soirées fondues dans notre
nouveau club house

 L’assemblée générale a lieu entre
novembre/décembre


