
Résultats du ESK Bienne au Championnat suisse 2008 à 
Scheuren 
 

Encore un grand grand merci au comité dúorganisation de ces championnats. Sur le plan 

tennistique, je félicite notre champion suisse, Schweizer Thomas, qui a battu en final Keller 

Athos sur le score de 3 :6 / 6 :2 / 6 :0. Cela fait une dizaine dúannées que lúon núa pas assisté à 

une finale pareille.  

 

Catégorie Dames, il y eut trois participantes du ESK Bienne : Lovis Anna, Bisang Monica et 

Wessner Christa. Lovis Anna a gagné contre Seebacher Jenny sur le score de 9 :5. Bisang 

Monica a perdu contre Von Fischer Barbara sur le score de 9 :3. Wessner Christa a battu 

Huber Dolly sur le score de 9 :3 et a perdu au deuxième tour contre la championne suisse 

Schöni Lara sur le score de 6 :2 / 6 :3.  

 

Catégorie Dames seniors, il y avait une participante Oechslin Lilly qui a battu Christiane 

Phillippe sur le score de 6 :0 / 6 :2. Elle a ensuite perdu au deuxième tour contre Seebacher 

Sonia sur le score de 6 :1 / 6 :2.  

 

Messieurs seniors, il y avait cinq participants. Kessi Bernhard a perdu contre le champion des 

seniors Schöni Ruedi sur le score de 9 :0. Flühmann Walter perdu contre Stritt Roland sur le 

score de 9 :4. Pfyffer Peter a perdu contre Tami Vico sur le score de 9 :2. Et notre Mürner 

national a battu au premier tour Müller Peter sur le score de 9 :0. A la suite de plusieurs 

matchs gagnant, il est arrivé en final contre Schöni Ruedi et a perdu sur le score de 6 :2 / 6 :3. 

La jeunesse de son adversaire ainsi que la chaleur de Scheuren ont eu raison de notre Mürner 

national.  

 

En Catégorie II Homme, il y avait deux participants : Wessner Francis et Schneiter Heinz. 

Francis a perdu contre Hiltebrand Ernst sur le score de 9 :1. Heinz a perdu contre Derungs 

Marco sur le score de 9 :7.  

 

En Catégories dames consolation, Lovis Anna a perdu contre Huber Dolly sur le score de 6 :0 

/ 6 :0. Bisang Monica a battu Seebacher Jenny sur le score de 9 : 3. Wessner Christa a battu 

Schmid Padmini sur le score de 9 :5. En final, nos deux súurs se sont affrontées lors dúun 

match passionnant et Christa a eu gain de cause sur le score de 6 :4 / 6 :0. 

 

En catégorie Dames seniors consolation, Oechslin Lilly a perdu contre Hermann Sonia 6 :1 / 

6 :2.  

 

En catégorie seniors consolation, Zbinden René a perdu contre Hefti Marco sur le score de 

9 :2. Flühmann Walter a battu Leemann Claude sur le score de 9 :8 et a perdu contre Hefti 

Marco en demi final sur le score de 6 :4 / 6 :1. Bravo Walter pour ton beau parcours ! Kessi 

Bernhard a battu Pfyffer Peter sur le score de 9 :7. En demi final Bernhard a battu Lang Guido 

sur le score de 6 :1 / 6 :0 et a joué la final contre Hefti Marco. Bernard a gagné le premier set 

6 :1, a perdu le deuxième 2 :6 et súest finalement incliné au tie-break sur le score de 7 :1.  

 

En catégorie II consolation, Francis et Heinz ont perdu leur deux matchs.  

 



Résultats des Interclubs à Delémont : Riviera, Bienne et 
Delémont 

 

Riviera a gagné avec 8 points, Bienne termine deuxième avec 8 points car Riviera avait plus 

de points gagnants et Delémont fini troisième avec 2 points. 

 

Programme 2009 
 

15-16 Août :   Championnat suisse Oberentfelden. 

22-23 Août :   Championnat romand à Puidoux. 

6-12 Septembre :  Cours de tennis USSC. 

9-10 Octobre :  Interclubs entre Riviera, Delémont, Bienne à Puidoux. 

Eventuel 2010 :  Championnat suisse section Riviera à Vevey. 

 

 

Votre Obmann vous souhaite une bonne saison tennistique. 

 

Heinz 


