
 
 

Historique du TCC 
 
 
L’histoire de la création du Tennis Club Cudrefin commence avec, trois dames : Monique Schläfli, 
Jacqueline Ducret ainsi que Eliane Baumann qui ont lancé l’idée de créer un club de tennis à 
Cudrefin. Elles se sont approchées d’une personnalité du village Monsieur Michel Bart, qui a mis sur 
pied un comité provisoire formé de : Michel Bart, Blaise Baumann, Jacqueline Ducret, Robert 
Schneiter et Danielle Amiet. Deux ans plus tard, 2 courts de tennis étaient construits. La mise en 
service eu lieu le 18 juin 1986 et l’inauguration le 24 août 1986. Le Club comptait déjà 115 membres. 
 
Prix de la construction des courts : 
 
Le prix forfaitaire fut de CHF 215'000.—et les travaux furent réalisés par l’entreprise Ramella & 
Bernasconi S.A. 
 
Un supplément de CHF 25'000.—fut nécessaire pour l’exécution des places de parc ainsi que du 
chemin d’accès depuis la route cantonale. 
 
Le financement se présente comme suit : 
 
Subvention du Sport-Toto  40'000 
Association suisse de tennis  10'000 
Emprunt auprès d’une banque 140’000 
Parts sociales  25’000 
Total 215’000 
 
Le club avait, à disposition, un local avec WC et 2 douches qui se trouvaient dans le bâtiment qui est 
aujourd’hui la buvette du football. 
 
Reprise des installations par la Commune de Cudrefin : 
 
Plusieurs facteurs ont amené le comité du TCC à trouver une solution au renouvellement des 
installations arrivant en « fin de vie ». De plus la situation financière était catastrophique avec : 
 

- L’hypothèque auprès de la banque qui était encore de CHF 60’000 
- Les parts sociales non remboursées pour un montant de CHF 28’500 
- Les dépôts des clés pour un montant de CHF 3'000  
- Mais, le plus important des montants était celui de la réfection des installations qui lui, 

était de CHF 120'000 alors que nous n’en avions pas les moyens ! 
 
Le comité dû se résigner à contacter la Municipalité pour lui demander de l’aide, ce qu’elle fit. 
Elle nous proposa de reprendre les installations, mais à condition que le club rembourse le solde de la 
dette hypothécaire de CHF 60'000 en versant CHF 6'000 durant dix ans ( 2000 – 2009 ). 
 
Réfection des courts : 
 
Le conseil communal de Cudrefin, dans le courant du mois de janvier 2002, accepta dans son budget 
le montant de CHF 120'000 pour la réfection des courts de tennis, (propriété de la commune depuis le 
1

er
 janvier 2000). 

 
Grâce à la réfection des courts, les membres de club pouvaient à nouveau jouer sur une surface 
convenable. 
 
Le prix final fût inférieur grâce aux travaux effectués par les membres. La facture finale se présenta 
comme suit : 
 
 
 



Subvention du Sport-Toto 20’000 
Paiement par la commune de Cudrefin 78’000 
Total 98’000 
 
Suite au mauvais choix de l’entreprise Real sport concernant la mise en place du support sous les 
tapis des courts, le comité a dû se battre, avec l’aide d’un expert de Suisse tennis, afin d’obtenir gain 
de cause et un dédommagement symbolique. 
Pour complément d’information, c’est la Municipalité de Cudrefin qui a reçu le dédommagement de 
CHF 8’000 de l’entreprise Real sport ! 
 
Abandon des parts sociales afin de créer de la trésorerie : 
 
Les nouvelles installations furent la première étape du plan de redressement du club. Il était 
indispensable d’assainir la situation financière en créant de la trésorerie. Le comité se mit au travail et 
demanda l’abandon des parts sociales aux anciens membres du club. 
Dès 198 ? les nouveaux membres devaient s’acquitter d’une finance d’entrée non remboursable et qui 
était équivalent au montant d’une part sociale qui devait être remboursée. 
 
Cette opération changea la situation financière du club avec pour la première fois des chiffres noirs. 
 
 
Construction du club house en juin 2005 : 
 
Le club devient de plus en plus actif et organise de nombreuses activités avec des tournois et un 
mouvement juniors qui grandit à chaque nouvelle saison. 
Nous avions bien un conténaire en guise de club house mais toujours pas de douches ni WC à 
proximité des courts. 
 
Après plusieurs présentations de projets et entretiens avec la Municipalité de Cudrefin, Didier 
Degrugillier (caissier) et Richard Emmenegger (président) eurent le « feu vert » des autorités. 
Nous avions un réel besoin, par exemple lors des rencontres avec les clubs de la riviera vaudoise et 
surtout les dames, que nous ne pouvions pas envoyer « faire leurs petits besoins » dans la forêt (petit 
clin d’œil à la municipalité), nous nous sommes donc mis au travail ! 
 
Grâce à l’enthousiasme des membres, nous sommes aujourd’hui très fiers de notre club house,  
de sa grande terrasse aménagée, ainsi que du local pour le matériel et des deux pistes de pétanque à 
disposition des membres. 
 
La facture finale se présenta comme suit : 
 
Subvention du Sport-Toto 22'000.00 
Financement par le club 68'464.00 
Total 90'464.00 
 
Le 24 juin 2005, le TCC inaugure le club-house (articles dans les journaux PDF) 
 
En 2007, Cyrill Deschamps nous fit un magnifique site internet. 
En 2008, nous passons aux réservations par internet. 
 
 
 
Nouvelle étape pour le futur 2011 et +: 
 
2 nouveaux courts sont nécessaires pour faire face à l’augmentation des membres et des non-
membres, (c'est-à-dire les locations au public, principalement aux vacanciers). 
Le mouvement junior augmente également chaque année et il compte aussi des membres et des non-
membres du club.  
C’est donc le moment d’envisager l’emplacement pour 2 nouveaux courts et de planifier les travaux et 
les constructions pour faire face à cette demande. 



Il serait regrettable que les enfants et les habitants du village et de la région soient obligés d’aller jouer 
dans d’autres clubs plus éloignés, comme cela est déjà le cas pour les cours d’hiver. 
 
Le Tennis Club Cudrefin, (T.C.C.), est une association sportive, dont le but est la pratique et le 
développement du tennis à Cudrefin. 
Le TCC compte 150 membres. Le mouvement juniors possède des membres et des non-membres 
avec un effectif de 71 jeunes. 
Nous jouons sur deux courts en tapis synthétique avec du sable de quartz. 
Les réservations se font par internet. Nous possédons un club house avec vestiaires, douches et WC. 
Durant la saison d’hiver, nous louons 8 courts au CIS à Marin, (entraînements hommes et femmes), 2 
courts au Cadolles, (groupe hommes compétition) et 2 courts auMail, (groupe juniors). Pour 
information : 1 court = 1heure par semaine durant 31 semaines. 
En plus, nous avons … heures dans la salle polyvalente de Cudrefin pour le mouvement juniors. 

 

Notre club fêtera ses 25 ans en 2011, le comité attend donc vos propositions 
afin de fêter dignement cet événement. 
 


