
Tennis: le TC Monthey est à son 
tour promu en LNC 

 
Le TC Monthey. Devant, de gauche à droite: Romain Suard (capitaine).LDD 

 Le Valais romand comptera une deuxième équipe en LNC 

masculine la saison prochaine. Le TC Monthey a rejoint Les 

Iles après sa victoire face à Pully (5-1). 

Une semaine après Les Iles, le TC Monthey II a également fait le saut en LNC. Il s’est imposé 

5-1 face au TC Pully, un score acquis après les simples déjà. Mieux classés que leurs 

adversaires vaudois, les joueurs bas-valaisans n’ont pas vraiment tremblé pour fêter cette 

promotion. Seul Romain Suard (R2) s’est incliné face à un joueur R3. 

 

Sinon, Louis Picaud (N4-111), Killian Davanzo (R1), Cédric Rechenmann (R1), Ludovic 

Rechenmann (R2) et Timé Sartoni (R2) ont remporté leur match assez aisément. Sur le papier, 

tout au moins. «Sur le court, ce n’était pas si facile», explique David Stojilkovic, président du 

TC Monthey. «Nous étions menés deux fois 5-1 lors du premier set avant de gagner la 

manche 7-5. Au lieu d’être devant, 3-0 après les trois premières rencontres, nous aurions pu 

devoir courir après le score. Nous avions également un joueur blessé qui a affronté un 

adversaire, lui aussi diminué. Finalement, les circonstances ont joué en notre faveur. Nous 

avions pour objectif de monter d’ici deux ans. Tant mieux si c’est arrivé dès la première 

saison. L’équipe est composée de joueurs du club à l’exception de deux renforts extérieurs, 

Louis Picaud et Killian Davanzo.» 

  



Déjà premier de son groupe 

Le TC Monthey II avait terminé premier de son groupe, devant Nyon, Martigny et Le Locle. 

Il n’avait égaré que cinq points lors de ses matchs de poule. Il a ensuite éliminé Lausanne-

Sport (6-3), Collonges-Bellerive (5-4) et Pully (5-1).  

 

Loèche-la-Souste ayant été relégué, Les Iles et Monthey seront les deux équipes phares du 

canton chez les hommes actifs. «Nous n’entendons pas forcément nous renforcer mais, au 

contraire, intégrer des jeunes et regarder avec les clubs environnants afin d’avoir une bonne 

équipe interclubs dans le Chablais», conclut David Stojilkovic. 

 


