
L’histoire du Tennis-Club Morgins….de 1973 à nos jours!



Membres fondateurs

Denis Rossier (1999) Numa Monay Emmanuel Joris

Pierre Gonseth (2014) Serge Boget (1994) Gaston Joris

Ernest Défago Jean-Paul Défago (2006)

Philippe Bovard Albert Berrut (1986)

Hermann Schwery André Campiche

Paul Theytaz William Zuber

Serge Monay Gorges Dufay

Bernard Défago Gabriel Monay (1998)



Présidents

1973 à 1977 : Philippe Bovard

1978 à 1981 : Gratien Torrione

1982 à 1993 : Jean-Paul Défago

1994 à 1997 : Gérald Chiodini

1998 à 2001 : Pierre-Alain Chablais

2002 à 2007 : Raphaël Défago

Depuis 2008 : Eric Derivaz



1904

La station a une longue tradition de tennis. Après des débuts sur herbe 
grâce aux anglais de passage en cure thermale à Morgins, les premiers 
courts en terre battue sont construits au début du 20ème siècle….parmi 
les premiers en terre battue.

Pendant plus de 100 ans Morgins a vu évoluer des générations de 
joueurs sur 4 terrains extérieurs en terre battue.



1973

Une clique de 18 «jeunes d’alors» fondent le Tennis-Club Morgins le 2 
mars 1973 sur les idées d’Ernest Défago et Serge Monay.

Philippe Bovard prend la présidence du premier comité.

1974

Première équipe hommes inscrite aux interclubs. D’après les souvenirs 
de quelques-uns des protagonistes, on s’en est sorti avec un 9 à 
0….pour l’adversaire!



1976
Première version de l’école de tennis. Bernard Torrent assure les cours 
pendant la saison d’été. 

L’éclairage est installé sur les courts.

1977

Le premier tournoi nocturne qui oppose les hôtes de la station 
aux membres du tennis-club est mis sur pied.



1978

La première équipe interclubs monte en 3ème ligue (il y en avait 4 à 
l’époque). Notre équipe fait d’ailleurs la une de la presse locale.

De cette ascension reste un souvenir fameux d’un certain Brigue-
Morgins et d’un débat linguistique haut en couleurs entre Numa et le 
paysan propriétaire du champ où nos sportifs avaient organisé une 
grillade.

Gratien Torrione prend la présidence du club.



1979
Les membres du tennis-club se parent de leur premier «training» 
officiel appelé sobrement…Wimbledon.

Le club pense jeunesse et avenir, il offre aux débutants des leçons de 
tennis gratuites données par Richard Lhuissier pendant l’été. Devinez 
qui est son élève sur cette photo ?



1980

Le Tournoi d’ouverture de saison est remplacé par le 1er Tournoi Yanick 
& Stéphane en hommage à deux jeunes morginois disparus dans un 
tragique accident de voiture en 1979. La dernière édition aura lieu en 
2000.



Création d’une deuxième équipe interclubs messieurs. La première 
équipe remonte en 3ème ligue.

Jean-Paul Défago prend la présidence du club.

Suite au médiocre taux de participation des années précédentes, le Bal 
du Tennis n’aura plus lieu et est désormais remplacé par le Souper 
Annuel…ce qui n’empêchera pas nos membres de danser encore à cette 
occasion pendant de nombreuses années.

1981



1984

Décembre 1984 : ouverture de la
halle de tennis. Au début des
années 80, l’idée germe dans la
tête de quelques habitants de la
station, dont le directeur de
l’hôtel Bellevue de l’époque
Marcel Duriaux et est concrétisée
par Serge Monay et Ernest
Défago. L’inauguration a lieu fin
janvier 1985.



1985
La première équipe «seniors» 
entre en compétition interclubs.

Les enfants bénéficient 
désormais de cours de tennis à 
l’année au sein de l’école de 
tennis dirigée par Radu 
Niculescu, ex-partenaire du 
champion roumain Ilie Nastase. 
Excusez du peu!



1986

Nouveau départ de l’école de tennis sous la responsabilité de Bernard 
et Nicolas Dubosson.

Le club perd un de ses membres fondateurs, Albert Berrut.

L’équipe fanion monte en 2ème ligue: leur meilleur résultat.

Le club lance une première tombola qui rencontre un vif succès grâce à 
la population, aux commerçants et aux deux sponsors, les meubles 
Trisconi et Pesse. Cela permet de dégager un joli bénéfice pour couvrir 
les frais d’entraînement et de réception des équipes d’interclubs.



1987
Un peu d’Afrique arrive dans nos montagnes avec les précieux conseils 
d’un «grand» professeur de tennis : Omar Drame. Quelques «anciens» 
s’en souviennent encore : Florian Défago, Alain Bissig, Rudy Gollut, 
Nadia Défago…

1988
A l’occasion du 15ème anniversaire 
du club, le président Jean-Paul 
Défago organise le premier tournoi 
open de Morgins sous la houlette de 
Pierre-Alain Chablais comme juge-
arbitre. 



1990

L’école de tennis nouvelle formule, telle qu’on la connaît aujourd’hui, 
est lancée par Jean-Paul Défago avec Philippe Galan comme nouveau 
professeur. 

38 enfants suivent régulièrement l’entraînement avec beaucoup 
d’enthousiasme. 

L’idée d’un mur de frappe pour qu’ils y fassent leurs gammes 
commence à germer…



1991
La première équipe interclubs dames est formée. Composée de Chantal 
Défago, Marie-Claude Maytain, Dominique Chablais, Carola Donnet et 
Nadia Défago, elle obtient d’emblée de très bons résultats.

Lancement du premier Tournoi d’hiver, après bien des discussions et 
des problèmes de programmation. Son succès acquis dès la première 
édition (50 hommes et 16 femmes) devrait assurer son maintien.

1992

Un futur président, Raphaël Défago, remporte le Tournoi d’hiver à 17 
ans.



1993

Le club fête ses 20 ans. Un joli logo est créé et orne des sweatshirts. Le 
succès est mitigé mais Jean-Paul Défago les adore (et les porte à toute 
occasion) et Gratien Comby les trouve très résistants au dur labeur des 
vignes!

Une soirée spéciale est organisée pour fêter l’évènement. Les langues 
se délient encore au souvenir d’un certain récital des années 70 donné 
par Gérald Chiodini, Bernard Dubosson et Joël Rey-Mermet. On 
regrette d’avoir manqué ça!



1994
Les finances du club sont au plus mal. La recherche de solutions est au 
centre des débats de l’assemblée générale. Gérald Chiodini reprend la 
présidence.

Premier stand raclette avec le ski-club sur le marché morginois.

L’équipe junior composée de 
Julien Vionnet et François 
Marclay est championne 
valaisanne et accède aux demi-
finales romandes. Ils sont 
nommés au mérite sportif 
chorgue.



1995

Les équipes hommes jeunes seniors et dames actives sont promues en 
2ème ligue.

Les finances du club s’améliorent grâce aux marchés, au loto organisé 
par Bernard  Dubosson et au bar installé au sommet de la Foilleuse à 
l’occasion des «Jazz Rock On the Top».

1996
A plus de 90 printemps, les terrains en terre battue subissent le poids 
des années. Le club fait appel aux membres pour leur offrir un petit 
lifting.



1997

L’école de tennis propose à la Commune d’intégrer le tennis au 
programme sportif scolaire et de lancer une «classe pilote».

L’équipe dames accède à la 2ème ligue.

Le club connaît un passage à vide. A part les dames, les joueurs ne sont 
plus guère intéressés à participer aux interclubs et aux tournois, les 
courts sont de plus en plus désertés et personne ne veut s’investir dans 
le club.

Les courts intérieurs s’offrent une séance de «racommodage».



1998

Pierre-Alain Chablais reprend la présidence du club. 

Les statuts sont mis au goût du jour sur proposition du comité en place.



1999
Première équipe jeunes seniors dames. Elles ont eu beaucoup de 
plaisirs pour leur premier tour d’interclubs même si elles terminent en 
dernière position. Marielle Franc précise qu’elles ont tout de même 
«failli» gagné 2 rencontres!

L’équipe messieurs est promue en 1ère ligue.

Les dames actives jouent la promotion pour la 1ère ligue mais échouent.

Les juniors filles Géraldine Rouiller et Christelle Fournier se qualifient 
pour la finale valaisanne.



2001
Pour la première fois les dames actives passent le premier tour de
promotion vers la 1ère ligue mais se heurtent à Leysin au tour
final, échouant à un cheveu de la plus haute ligue régionale.

Deuxième édition du 
tournoi des trois raquettes.
Les gagnant sont Hélène 
Derivaz et Francis Renevier.



Les marchés morginois rencontrent un vif succès et engrangent un 
bénéfice record sous la responsabilité de Blaise Krummenacher…une 
aubaine pour les jeunes de l’école de tennis.

Le première tournoi de la Dent de Lion est organisé en avril 2002.

Le tennis-club atteint pour la première fois les 200 membres.

Raphaël Défago reprend la présidence.

2002



30 ans…ça se fête! Tous les membres sont conviés à un grand souper au 
foyer de la salle de la Jeur. La soirée se déroule dans la bonne humeur 
au son de l’orchestre et des anecdotes des jeunes et des moins jeunes.

2003



Le tournoi de la Dent de Lion et le tournoi des 3 raquettes sont 
annulés par manque de participants.

Suite à une forte demande, le court extérieur no 1 est transformé 
en terrain de beach volley.

2004



Une nouvelle formule 3 en 1 est adoptée pour réunir le même jour les 
finales du tournoi interne, l’assemblée générale et le souper annuel.

Christiane Renevier et Alexandra Donnet-Monay passent avec succès 
leur examen de directrices de tournoi.

2005



Décès de Jean-Paul Défago, membre fondateur et président du club 
pendant 12 ans. On lui doit notamment la création de l’école de tennis.

Démission de Raphaël Défago à la présidence. Personne n’est intéressé 
à reprendre le flambeau. Les membres du comité en place (Christiane 
Renevier, Françoise Sierro, Alexandra Donnet-Monay, Geneviève 
Clémence, Nathalie Gaspoz et François Jeandet) se chargent de 
continuer à faire «tourner» le club.

2006



Eric Derivaz reprend la présidence.

Le site internet www.tcmorgins.ch est créé et géré par Geneviève
Clémence.

C’est la fin des licences papier, tout est informatisé.

Les équipes interclubs dames obtiennent d’excellents résultats.
L’équipe de Marie-Alice Ecoeur accède pour la première fois à la 1ère

ligue et l’équipe de Daniela Claret (formée de toutes récentes joueuses
de tennis) montent en 2ème ligue.

2008

http://www.tcmorgins.ch/


La «Société des installations sportives de Morgins Sàrl» est créée
pour gérer la halle et les installations sportives de Morgins. Cette
société est propriété de la commune et de Morgins Tourisme.

Eric Derivaz entreprend une étude pour le remplacement des 4
courts extérieurs. L’assemblée primaire accepte un budget de
800’000 francs pour ce projet.

Janick Granger et Françoise Sierre font le cours de directrices de
tournoi.

2009



Cela fait 20 ans que Philippe Galan est notre professeur. Un t-shirt
à l’effigie du club est offert à chaque enfant et un spécial «coach»
est offert à Philippe pour le remercier.

Eric et Philippe s’envolent pour Londres pour tester une nouvelle
surface avec la Société Euroclay. Ils reviennent enchantés.

Trois jeunes du club se distinguent : Marion Donnet-Monay
(championne VS moins de 12 ans), Solène Clémence (finaliste
moins de 14 ans) et Emilien Comby (champion VS actif).

Le TCM réunit 23 enfants pour une journée passeport-vacances.

2010



Année faste pour le tennis-club : Les actifs messieurs I fait sa première 
saison en 1ère ligue. Les dames actives dames et JS 2 se hissent en 
promotion pour la 1ère ligue. Les actifs messieurs II montent en 2ème ligue. 
Les dames JS 1 sauvent leur relégation. Pas peu fier, le président promet 
le Dom Pérignon…on attend toujours !

On réunit le souper annuel et la soirée de clôture de l’école de tennis. 
Mais la soirée est boudée par les anciens. 

L’école de tennis marche à plein régime avec 56 enfants. Le niveau est 
excellent, nombreux se situent dans le top 10 de leur catégorie d’âge.

Philippe Galan relance le tournoi juniors.

2012



Une équipe d’anciens juniors menée par Tommy Stefanelli reprend du 
service en interclubs.

L’équipe actives dames est repêchée par Swiss Tennis et montent en 1ère

ligue. Courageuses, elles encaissent 7-0, 7-0 et 6-1 (Sarah Grandjean 
sauve l’honneur). 

Les deux équipes dames JS se retrouvent l’une contre l’autre en 
relégation. Morgins I (Marie-Alice Ecoeur) bat Morgins II (Daniela Claret).

Emilien Comby accède aux classements (N4).

Les courts extérieurs sont prêts pour l’été 2013. L’écho est super positif.

L’assemblée générale connaît un joli succès après quelques années 
décevantes. La soirée raclette « entre adultes » a été appréciée. 

2013



Une équipe d’anciens juniors menée par Tommy Stefanelli reprend du 
service en interclubs.

L’équipe actives dames est repêchée par Swiss Tennis et monte en 1ère

ligue. Elles encaissent 7-0, 7-0 et 6-1 (Sarah Grandjean sauve l’honneur). 

Les deux équipes dames JS se retrouvent l’une contre l’autre en 
relégation. Morgins I (Marie-Alice Ecoeur) bat Morgins II (Daniela Claret).

Emilien Comby accède aux classements nationaux en passant N4.

Les courts extérieurs sont prêts pour l’été 2013. L’écho est super positif.

L’assemblée générale connaît un joli succès après quelques années 
décevantes. La soirée raclette «entre adultes» a été appréciée. 

2013



A suivre….

2014


