
 
 
 
 

Championnat Suisse de tennis à Vevey 
 
 

Une forte délégation de 8 personnes du ESK Bienne participait aux championnats 
suisses à Vevey, les 21 et 22 août derniers. 
 

Catégorie I, Arm Jacques a battu au premier tour Meyer Bertrand 6-1 6-1 et 
a perdu contre Keller Athos 6-1 6-4, mais Athos est arrivé en finale. Bravo 
Jacques ! 
Schweizer Thomas a passé sans problème tous ses matchs de qualification, il 
a remporté la finale contre Athos Keller 6-1 6-1, c’était une très belle finale. 
Bravo Thomas pour ton titre de champion suisse ! 
Catégorie II Homme, Heinz Schneitter est arrivé pour la première fois en 
demi finale de cette catégorie. Il a battu au premier tour un adversaire 
redoutable Burgi Jean-Luc sur le score de 9-8 au ti-break (7-1). Au deuxième 
tour, il a remporté la victoire contre Tamburini Gianni sur le score de 9-3. Il a 
perdu en demi-finale contre Samuele Lupi sur le score de 6-3 6-3. 

 
Dans la catégorie Dame, Wessner Christa a gagné au premier tour contre 
Parisod Marie-José en 3 sets 3-6 6-2 6-3. Elle a ensuite perdu au deuxième 
tour contre la championne suisse Schöni Lara 6-1 6-0. Dans le tableau de 
consolation, elle a gagné 6-2 6-2 contre Emery Sylvie. Bravo Christa ! 
Bisang Monica a perdu au premier tour contre Schöni Bruna 6-3 6-3 et en 
tableau de consolation elle a aussi perdu contre Emery Sylvie 9-2. Tu feras 
mieux à Delémont ! 
Arm Noémie a battu au premier tour Emery Sylvie 6-1 6-4 et a perdu contre la 
finaliste Aubert Marie-Noëlle 6-1 6-2, en tableau de consolation. Bravo 
Noémie ! 
  
Catégorie Homme senior, Murner Walter a perdu son premier match contre 
Elmer Robert 9-5. En tableau de consolation, il est arrivé facilement en finale 
où il a battu Massy François 6-0 6-3. Cette victoire finale lui permet de gagner 
le tableau des consolations. Bravo Walter ! 
 
Catégorie Fun, Oechslin Lili, une joueuse dotée d’une grande expérience 
tennistique, a gagné tous ses matchs mais a donné VO pour la finale. Bravo 
Lili ! 
Carabotti Anna a gagné son premier match et a perdu les 3 autres. Tu es sur 
le bon chemin pour Delémont. Bravo. 



 
 
Le ESK Bienne a de très bons joueurs et est représenté dans presque toutes les 
catégories.  
 
Interclubs entre Bienne, Delémont et Riviera à Büren 
 
Le ESK Bienne a remporté ces interclubs avec 9 points, grâce notamment à l’aide 
précieuse de Thomas Schweizer. 
 
Bienne 9pts 
Riviera 5pts 
Delémont 4pts 
 

UN GRAND MERCI à TOUS LES JOUEURS 
 
 
 

Programme 2011 
 

Réservez déjà les dates suivantes : 
 

- Du 13 au 14 août : championnat suisse à Delémont 
 

- Du 11 au 17 septembre : cours central à Algäu 
 

- 15 octobre : interclubs à Delémont. 
 
 
En vous souhaitant d’ores et déjà une toute belle saison de tennis avec beaucoup de 
victoires, je vous invite à retenir les dates ci-dessus et à participer un maximum ! 
 
 
       Votre tennis obmann Heinz Schneiter 


