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Le TC Morges

Un lieu où tennis
rime avec plaisir
Un président motivé, un comité dynamique, un responsable
sportif qui a mis sur pied un programme d’apprentissage bien
pensé, un futur club-house sur les toits, avec vue sur le lac …
oui, c’est bien du TC Morges dont il s’agit.
Lieu de rêve pour les amateurs de la
petite balle jaune, le TC Morges possède l’une des plus grandes bulles
de Suisse romande (4 terrains), dix
courts, mais il manque le lieu essentiel à nourrir une vie de club: un espace membres.
Création d’un esprit club

Un vent nouveau souffle sur le club,
un team directeur avec pour mission
principale: Créer un esprit club.
«Nous voulons privilégier une atmosphère où il fait bon vivre, un esprit club, une académie de tennis. Il
va sans dire qu’il est indispensable
d’avoir tout de même une école de
tennis, avec une filière compétition,
ceci dans l’idée de pouvoir grandir
et évoluer à son rythme au sein du
club», explique Maurice Egglin, un
président qui rêve de construire au
plus vite un espace membres convivial et inter-générationnel. Et de
poursuivre: «Il est certain que par le
biais des enfants, l’on renforce également le nombre des membres
adultes, de plus nous en avons bien
besoin, surtout pendant la période
estivale. Nous savons également que
le noyau d’un club ce sont ses compétiteurs. Nos équipes d’interclubs
nous l’ont bien prouvé!»

Système de passerelles

Nicolas Aimon, qui aime à parler
tennis avec son accent chantant du
sud, a apporté son expérience française au service du tennis helvétique. «Mon objectif principal est de
former des jeunes qui ont du plaisir
à jouer, tout en sachant qu’ils vont
pouvoir atteindre un bon niveau.
L’ETEC (Ecole de Tennis et Entraînement Compétition), avec son système de passerelles, peut permettre
à chacun d’aller plus loin ». Olivier
Luc seconde, dans sa tâche, Nicolas
Aimon.
La pédagogie évolutive, jointe à
un programme cohérent, permet
un travail dans une direction unique.
Un club formateur en devenir

Sachant que 60% des membres ont
entre six et dix ans, le TC Morges est
un club formateur en devenir. Sans
oublier que chaque joueur peut trouver sa voie dans ce programme!
Si l’espace membre se fait attendre, les Dinosaures et les Baladines, n’attendent pas sa construction pour se retrouver, toutes les semaines autour d’un bon verre…mais
il faut le mériter et … avoir d’abord
usé ses semelles sur les courts!

Le TC Morges rêve d’un futur club-house sur les toits, avec vue sur le lac.
Les Dinosaures

Les Dinosaures, c’est une clique de
copains qui se font plaisir en jouant
surtout des doubles. Attention,
chaque année et sous aucun prétexte
ils ne manquent trois tournois: SaintTropez, Bâle BLTC et le dernier, sous
le soleil d’Espagne. Des phrases fusent à travers les rires: «Le jeu est toujours équilibré, la première partie se

déroule sur le terrain et la deuxième
autour de la table» ou encore: «Pas
besoin de se fixer de rendez-vous,
tous les samedis matins on joue,
même s’il fait moins cinq dehors» …
Les Baladines

Les Baladines ce sont neuf copines
de tennis qui se retrouvent tous les
samedis matins au restaurant du

STRUCTURE ENSEIGNEMENT TC MORGES
SAISON ETE 2011
Filière Compétition

Ecole de Tennis

( sur sélection )

4 à 10 ans
Mini Tennis : 1h
Niveau Rouge / Débutant: 1h
Niveau Orange / Initiation: 1h ou 2*1h
Niveau Vert / Perfectionnement: 1h ou 2*1h

AVENIR CLUB
6 à 10 ans
2*1h30

CLUB JEUNES
11 à 15 ans

HAUT NIVEAU
11 ans à Actif
(voir condition d'entrée)

COMPETITION

PRE-COMPETITION

Junior C: 10 à 12 ans
2*1h30 tennis + 1 physique

Junior C / B & A :
11 à 18 ans

Junior B & A : 13 à 18 ans
2*1h30 tennis
+ 2h physique
(1h sur court et 1h extèrieur)

2*1h30 tennis

3*1h30 + 2 physique

ENTRAINEMENT INTERCLUB ACTIF
1h30 ou 2*1h30 ( au choix )
ENTRAINEMENT INTERCLUB JS ( WS & MS )
1h30
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Tennis découverte:
Tennis fréquence:
Tennis régulier:

1h
1h30
2*1h

CLUB ADOS
16 à 20 ans
Tennis découverte:
Tennis fréquence:
Tennis régulier:

1h
1h30
2*1h

COURS ADULTES
1h / semaine
ou
2*1h / semaine

«Les Dinosaures»: (de gauche à droite) Stéphane, Louis, Pierre, Raymond,
Bernard, Eugène, Claude et Callisto.

: Vaud

«Les Baladines» se retrouvent tous les samedis matins au restaurant du
t ennis club.

tennis club. «Nous jouons encore
toutes au tennis et notre samedi matin, c’est sacré», disent-elles en
cœur. Un café, pour ouvrir la rencontre et avant de se quitter … 1dl
de rosé pour l’apéro!
Madame Chappuis-Ilten

Qui pouvait deviner que Marcelle
Chappuis-Ilten, née un an avant la

construction des deux courts de tennis morgiens, jouerait encore aujourd’hui, deux fois par semaine au
TC Morges?
Cette femme élégante, d’une
grande beauté, au regard doux et au
grand cœur, vous fascine lorsqu’elle
vous parle de ses deux amours, le
tennis et feu son époux avec qui elle
partageait sa passion. Ils ont d’abord

été partenaires de tennis et ensuite … partenaires pour la vie!
«Lorsque j’étais petite, j’étais le
garçon manqué de la famille. A 12
ans, je skiais et, à 13 ans, je tapais
des balles contre le mur de l’arsenal,
juste en face des deux courts de tennis. Un ami de mon père qui jouait
régulièrement m’a vue et m’a demandé si je n’avais pas envie d’essayer sur un court».
Marcelle Chappuis n’a depuis
plus jamais quitté les courts! Si elle
skiait encore jusqu’à il y a deux ans,
renversée par un snowboarder inconscient qui ne s’est même pas arrêté, elle garde aujourd’hui ses
forces pour le tennis. «Je pars tout
de même encore toujours à la montagne, en hiver, avec une amie».
Marcelle adore jouer au tennis en été

(de préférence en double), mais elle
garde la forme l’hiver en jouant deux
fois par semaine. Mais le petit café
au restaurant du tennis club, c’est
tous les matins, sauf le jeudi …
Notre entretien se termine avec
une jolie anecdote: «Mon époux et
moi, lorsque nous étions jeunes, faisions tous deux partie de l’équipe
mixte d’interclubs. Nous avons
écourté notre voyage de noce pour
revenir jouer les interclubs à Bâle.
Nous avons eu une panne de voiture
aux alentours de Fribourg et ils ont
déplacé le match pour nous attendre!»
Eugenia Kummer

Rédaction vaudoise
Eugenia Kummer
ennajenny@yahoo.fr

Un brin d’histoire
1925 Deux courts de tennis sont construits au bord du lac
1927 Fondation du TC Morges, 2 courts, 40 membres
1957 Changement de site, 4 terrains
1961 L’équipe hommes remporte la Coupe romande
1969	Eric Van Harpen est entraîneur officiel à Morges. Il entraînera

par la suite: Patty Schnyder, Arantxa Sanchez Vicario, Conchita Martinez et Anna Kournikova
1970 Construction du sixième court
1988 Quatre courts supplémentaires en synthétique
2005 Mise en place de la plus grande bulle de Suisse romande
2011–
2013	Organisation, en collaboration avec Stade Lausanne et

TC Pully, des Championnats nationaux juniors.
Les deux amours de Marcelle Chappuis-Ilten: Le tennis et son époux.
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