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1. Historique, politique et objectifs du centre
1.1 Fondation
Fondée en 1995, sous la raison sociale «Tennis Centre FairPlay société coopérative»,
le centre compte environ 400 membres. Il a ainsi déjà eu l’occasion de fêter son 20ème
anniversaire en organisant une grande fête.
1.2 Notre politique
Le but principal du centre sportif est de proposer à ses membres et autres joueurs,
une offre variée en termes d’infrastructure pour la promotion du tennis, squash et
badminton.
La société coopérative est gérée par un comité de personnes motivées et bénévoles.
1.3 Nos objectifs
• Sportifs : promouvoir le tennis, le squash et le badminton sur le plan local et
régional. Avec une structure simple, maintenir une offre suffisamment
attractive pour permettre à tous, l’accès aux installations sportives.
• Ecole de tennis : offrir une formation de qualité et aider à développer les
nombreux talents des enfants. Elle compte en moyenne 150 enfants et se
pratique actuellement sous la houlette de deux professeurs.
• Financiers : assurer la pérennité du centre par une gestion rigoureuse des
ressources financières. Investir régulièrement dans le renouvellement des
infrastructures afin d’offrir un service de premier ordre au diapason des nouvelles
technologies.
1.4 Situation géographique
Bien que situé dans la zone sportive, scolaire et industrielle du Verney, le centre vit
au cœur d’un écrin de verdure. On y accède par le train, avec la gare de Puidoux à
quelques minutes à pied, accessible par un chemin piétonnier sécurisé ou par
l’autoroute, dont la sortie Puidoux-Chexbres est à 400m. 160 places de parc sont à
disposition.
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2. Infrastructures
Bâti sur 5'300 m2, le Tennis Centre FairPlay dispose d’une halle de
tennis et d’une surface extérieure, recouverte en hiver par une bulle amovible,
totalisant 8 courts de tennis. On y pratique également le squash ainsi que le
badminton.
Le cœur du centre se partage entre le bureau administratif, une boutique, des
vestiaires avec douches, ainsi qu’un restaurant agrémenté d’une terrasse ombragée.
Un mur d’entraînement et un charmant petit endroit « lounge » complètent les
installations.

La fréquentation moyenne annuelle est estimée à 19’000 heures de jeu. Les
infrastructures sportives et le restaurant sont accessibles 7 jours sur 7 - 363 jours/an.
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3. Tennis
3.1 Tennis intérieur
Bénéficiant d’une halle lumineuse, aux normes standardisées, rehaussée d’une
galerie, 4 courts se partagent l’espace de jeux. Le tennis se pratique sur une moquette
mise à neuf en 2017.
3.2 Tennis extérieur
D’avril à septembre, 4 courts en terre battue synthétique, 4 saisons, permettent de
profiter du soleil et du paysage. Dès fin septembre, une bulle amovible, chauffée,
est mise en place offrant la possibilité de jouer par tous les temps.
3.3 Ecole de tennis et cours adultes
Notre école de tennis est ouverte à tous les enfants de 5ans jusqu’à la 18ème année.
Des groupes, max. de 4 participants sont formés en fonctions des âges et des niveaux.
Les cours se déroulent en suivant le calendrier scolaire, de septembre à juin et sont
donnés par notre team de professeurs et entraîneurs au bénéfice des certifications
Swiss Tennis. Chaque année quelques 150 enfants viennent apprendre les rudiments
de ce sport. Des stages d’initiation et pour tous les niveaux sont organisés pendant
les vacances d’été.
Des cours privés adultes et juniors sont dispensés par nos entraîneurs.
3.4 Compétitions et accueil
Notre club participe aux rencontres interclubs adultes et juniors. Nous organisons
différents tournois officiels tels que, le Tournoi du Fairplay en mars, le Tournoi de
Lavaux en juin, le Club Champion Trophy en août et le Masters Régional en
novembre et en janvier, nous recevons les championnats vaudois juniors hiver.
De nombreux clubs régionaux tels que TC Epalinges, Forel-Lavaux, Montreux,
Nestlé, Lutry, Pully, etc. ont leurs écoles de tennis en hiver dans nos murs. Différents
tournois de compétions privés sont organisés par la RTS, les Cheminots entre autres.
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4. Squash
4.1 Equipement
Pratiqué sur parquet, le squash, sport en pleine expansion, occupe 4 courts à l’étage
du centre et bénéficie d’un éclairage hi-tech led.
4.2. Compétitions et accueil
Ouvert à tous le squash compte quelque 300 joueurs réguliers inscrits. De ce fait,
le centre est le 2ème club en Suisse Romande. Plus de 40 compétiteurs se rencontrent
régulièrement en tournois internes (mini-ligue). 3 équipes défendent les couleurs du
Fairplay lors des championnats interclub. Mensuellement un tournoi, ouvert à tous
les licenciés est programmé.
Nous accueillons, chaque année, la finale du Tournoi des Champions.
4.2. Enseignement
Notre coach Jeunesse et Sports (J&S) enseigne et entraîne toute personne désireuse
d’apprendre le squash. Régulièrement des stages de compétition sont organisés avec
le numéro Un mondial.
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5. Badminton
5.1 Equipement
4 courts amovibles intérieurs sont disponibles en continu l’été et du vendredi au lundi
en hiver.
5.2 Utilisation
Surtout pratiqué dans le cadre du loisir, le badminton attire de nombreuses familles.
5.3 Enseignement
Un enseignant J & S offre des cours accessibles à tous, sur demande.
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6. Boutique
6.1 Articles et conseils
Un large éventail d’articles en rapport avec les activités sportives de notre centre
y est proposé : raquettes, balles, sacs de sport, T-shirts, polos, shorts, trainings,
chaussures et divers accessoires de marque (Babolat, Wilson, Karakal, Dunlop,
Mizuno, Head, etc.). Un conseil professionnel et personnalisé est offert par nos
entraîneurs).
6.2 Services
Equipé d’une machine professionnelle pour tous types de raquettes, le cordage est
effectué au quotidien.
Nous tenons à disposition de nos joueurs des raquettes de tennis, de squash et de
badminton ainsi que des chaussures de squash en prêt.
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7. Restaurant
7.1 Description
Le restaurant du FairPlay, a bénéficié en 2016 et 2017 d’une réfection totale. La
clientèle est accueillie dans un cadre clair et moderne, comportant 120 places
intérieures et 80 places en terrasse. Ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 23h toute l’année, la
carte propose une cuisine italienne et traditionnelle. Son large buffet de salades est à
disposition de 11h à 23h non-stop. Un plat du jour est proposé à midi. Sur demande,
on peut profiter de son service traiteur et à l’emporter.
7.2 Service
La réception des joueurs est assurée par le personnel du restaurant.
7.3 Fréquentation et manifestations
Le restaurant du FairPlay est un lieu fort apprécié des sportifs et autres clients. De
nombreuses entreprises y organisent leur repas de société.

Brochure de présentation
Tennis Centre FairPlay

9/11

8. Réservation, administration et manifestations
8.1 Système de réservation
Avec son système par Internet, le Tennis Centre FairPlay se veut résolument ouvert
à tous. Comme les plus de 15'000 personnes qui l’ont déjà pratiqué, il suffit de
s’inscrire gratuitement dans la base de clients (www.centrefairplay.ch) et de réserver
un court, à toute heure, avec les moyens informatiques actuels (ordinateur,
Smartphone, etc.), et ceci préalablement jusqu’à 7 jours.

8.2 Secrétariat
Du lundi au vendredi, en matinée, le secrétariat répond à toutes les demandes qui lui
sont adressées par mail (info@centrefairplay.ch), par téléphone (021 946 42 46) et s’efforce,
tout en respectant les règles du centre, d’accéder aux différentes demandes des
clients.
8.3 Organisation de diverses manifestations
Flexible et dynamique, le FairPlay n’hésite pas à mettre sa halle à disposition des
sociétés lors de grandes manifestations sportives ou autres et ses murs aux sociétés
désireuses de profiter d’une large fenêtre publicitaire.
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9. Le Tennis Centre FairPlay en bref
9.1 Infrastructures
Tennis : 4 courts intérieurs +
en été, 4 courts extérieurs, sous bulle chauffée en hiver.
Squash : 4 courts
Badminton : en été, 4 courts disponibles toute la semaine ;
en hiver, 4 courts disponibles du vendredi au lundi.
Boutique : choix d’articles de qualité en rapport avec les sports pratiqués dans le
centre et conseils. Cordage de raquettes.
Restaurant : 120 places intérieures et 80 places en terrasse. Ouverture 7 jours sur 7,
363 jours par an.
9.2 Fréquentation
Nombre de joueurs inscrits : 12'500 (en augmentation constante)
Nombre de coopérateurs : env. 400 dont quelque 200 joueurs
Heures de jeu par année : en moyenne 19'000
Ecole de tennis
: env. 150 élèves
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