
Tennis
Champagne

Programme 2018 
We do it on grass



Les premiers  
terrains de tennis sur  
gazon accessibles au 

public en Suisse!
La pelouse est au centre de nos efforts et de notre enthou-
siasme, comme le confirme les formidables réactions re-
çues et nos nombreux partisans. Nous offrons un accès 
participatif, ouvert et simple pour une expérience exclusive 
« du tennis sur gazon dans le stade de football de la Gur-
zelen Biel / Bienne ». Les choses se passent sur le terrain, 
nous communiquons sur place, les joueurs se retrouvent 
au club pour un match, font de nouvelles connaissances ou 
rencontre l’amour de leur vie… 

Avec un revers amorti,Tennis Champagne

Rendez-vous 2018 (dépendant de la météo)
Information concernant la saison, avec apéro Samedi 24 mars dès 14h 
Ouverture provisoire de la saison  Jeudi 17 mai 
Exhibition et début de l’Open Champagne (tournoi) Samedi 23 juin
Open Champagne, qualification / tournoi principal 23 Juin – 13 juillet
Finale Open Champagne Samedi 14 juillet
 
Open Champagne: Nous vous informerons ultérieurement concernant les forma-
lités d’inscription, les coûts et les règles du jeu. Le coordinateur et la personne 
de contact est Hari Strub. Vous le trouverez pratiquement toujours au club. 

*

*



Contributions et adhésions
Les principes de base sont l’ouverture et un fi-
nancement participatif. Chacun / une contribue 
selon ses possibilités au succès du projet. En 
effet, les coûts d’exploitation et d’entretien pour 
les deux terrains en gazon sont, pour une sai-
son, de grosso modo 8000.00 CHF. Ce montant 
est destiné à l’engrais, les semences, les pro-
duits spéciaux, l’entretien de l’équipement, les 
réparations, l’eau et l’électricité. 

Contribution recommandées
Membre   150.00 CHF 
contributeurs WeMakeIt, Campagne 2017

Nouveau membre  200.00 CHF
Membre actif aide régulière au club   50.00 CHF   
Donateur à partir de  300.00 CHF
Sponsor à partir de  750.00 CHF
Non membre  30.00 CHF / heure 
Joueur/euse individuel/elle, Coachs, Champion/nne Olympique

Invité/ée  15.00 CHF / heure 
Joueur/euse invité à jouer par un membre du club

 
Les bulletins de versement sont à disposition 
sur place pour le versement. Pas d’argent liquide.

Heures d’ouverture
Notre gazon est sensible, il a besoin de soins et 
de ménagement. Le temps de jeux dépend des 
conditions, soleil, mouillé, etc.

Lun > mer  Fermé
Jeu > dim Eté 11h00 – 20h00 
 Printemps/automne 13h00 – 19h00 
Min. une place ouverte

Règlement de la place
Ouverture de la place 

Notre Groundsman ouvre / ferme le terrain.  
Il dicte les interdictions de jouer en cas de pluie 
ou de comportement inadapté.

Respect 
Respectez le jeu, la place et ses environs. Du-
rée de jeu : 45 minutes, si d’autres joueurs/ses  
attendent (Le Groundsman peut limiter la durée.)

Chaussures 
Il est autorisé de jouer uniquement avec des 
chaussures spéciales pour gazon. Des souliers  
« All-Court » ne sont pas autorisés  

Réservations 
Le court peut uniquement être réservé sur 
place. Tous les joueurs ont les mêmes droits, 
excepté ceux qui s’entraînent régulièrement.

Entraînements et leçons
Tennis Champagne est ouvert aux joueurs ex-
périmentés et aux débutants. Pour les jeunes 
talents de tous âges, nous recommandons 
quelques leçons de tennis pour augmenter le 
plaisir. Les Marc Rosset du Tennis Champagne 
(Mats, Jonas, Manuel) vont donner les cours. 
Afin de garantir vos places nous vous deman-
dons dès que possible de contacter : tennis@
terrain-gurzelen.org

Vendredi  Manuel, tous niveaux 12.00 –14.00
Jeudi Jonas & Mats, tous niveaux 12.00 –14.00
 Prix indicatif CHF 150.00 pour 10 heures / 
Groupe de 3-4 Personnes / Début des leçons, 
mai 2018
Les profs de tennis qui veulent donner des leçons sont priés/es de nous 
contacter. La capacité est limitée. Le prix pour 60 minutes de location 
est de CHF 30.00 *Soutiennent Tennis Champagne !
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Chaussures 
Gazon Original Mizuno 

Wimbledon 
L’entreprise d’article de Sport japonaise Mizuno aime Tennis Champagne. 
Grâce à l’aide de M-Zero AG, importateur, et Remy-San, nous avons pu 
conclure un accord – Tennis champagne joue avec les chaussures officielles 
des joueurs de Wimbledon ! Elles ne sont pas disponibles dans le commerce, 
mais exclusivement par le biais de Tennis Champagne.

Prix  170.00 CHF 
Commander Dès maintenant jusqu’à fin avril 2018 
  tennis@terrain-gurzelen.org 
Livraison  Jusqu’à mi-mai 2018
Nombre  30 paires sont en vente (first come first serve!)
 
Des chaussures pour les joueurs occasionnels sont disponibles.  
Coût 5.00 CHF par heure.

170.00 CHF

instagram  @ tennis_champagne 
facebook @ tennischampagneWe do it on grass


