
 
 

 

 

RAPPORT 2013 
 

 

Championnats Suisses de tennis à Scheuren 
 

Comme l’année précédente, c’est à nouveau avec une forte délégation de 8 
personnes que le ESK Bienne participait aux championnats suisses à Scheuren, les 17 
et 18 août 2013. Edition organisée par le ESK Bienne et plus particulièrement par 
Heinz et Anna. Un grand merci à eux pour l’excellent travail. 
 

Catégorie I, personne de notre section ne concourrait dans cette catégorie. 
 
Catégorie II Homme, c’est Daniel Sales qui défendait nos couleurs. 
Obtenant un bye au premier tour, il rencontrait au second Didier qui le battait 
6 :4 /  6 :1. Puis en consolation, Daniel perdait à nouveau contre Claude 
Charmillot 6 :4 / 6 : 2. 

 
Dans la catégorie Dame, Wessner Christa a fait un parcours sans faute, 
premier tour 6 : 0 / 6 : 3 contre Sonia Hermann. Puis elle battait sa sœur 
Monica Bisang 6 : 2 / 6 : 4. Pour gagner la finale contre Heidi Furger 3 : 6 / 
6 : 2 / 6 : 1. Un grand bravo à Christa. 
En consolation Monica se faisait battre par Sonia 6 : 3 / 6 : 3. 
 
Catégorie Homme senior, Heinz Schneiter battait au premier tour Beat 
Studer 6 : 1 / 6 : 2. Au second il devait s’incliner contre Bertrand Meyer après 
un très beau match âprement défendu 1 : 6 / 6 : 4 / (7 : 5). 
 
Catégorie Fun, qui comme d’habitude, est la catégorie la plus fournie.  
Flühmann Walter gagnait au premier tour contre Heinz Simon 9 :4, au 
deuxième il passait contre Eliane Plumey 6 :1 / 6 :3, puis c’est sa colistière de 
club Lilian Oechslin qui devait le battre 2 :6/6 :4/(7 :0). Lili perdait la finale 
contre Giorgio Tuti 6 :0 / 6 :1. Quant à Anna Carabotti, elle entrait au 2e tour 
en battant Claudio Chironi, puis se cassait la figure contre Giorgio Tuti 6 :0 / 
6 :0. Et finalement Francis Wessner se faisait battre par Claudio Chironi 9 :3. 
En consolation Francis se rattrapait brillamment en battant au premier tour R. 
Koch 9 :7, puis V. Kurz 2:6/6 :3/(7 :5) et remportait la finale contre Claudio 
Chironi 0 :6/6 :4/(7 :5). Un grand bravo à Francis. 

 



Le ESK Bienne avec une bonne représentation peut être fier de ses joueuses et 
joueurs. Bravo à toutes et tous ! 
 
Interclubs entre Bienne, Delémont et Riviera à Delémont 
 
C’est bel et bien le ESK Biel qui organisait les interclubs le 26 octobre 2013, mais à 
Delémont . Y participaient Christa, Monica, Anna, Walter M., Daniel et Heinz. 
Résultats : 1er Riviera avec 7 points, suivi de Bienne 6 points et Delémont 5 points. 
 
 
UN GRAND MERCI A TOUS LES JOUEURS 
 
 
 

Programme 2014 
 
Réservez déjà les dates suivantes : 
 

- Du 16 au 17 août : championnats suisses à Locarno 
- Du 31 août  au 6 septembre : cours central à Weiler Allgäu 

- Octobre : interclubs organisés par 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 


