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Le TCE remercie chaleureusement ses « MAJOR SPONSORS » pour leur soutien…

Chers membres, chers amis sportifs,

L’année 2018 vient de s’achever, il est donc déjà grand temps de 
préparer l’année 2019.

L’année 2018 aura été riche. Le titre de notre équipe première 
nationale filles, le titre de champion de Belgique en simple pour 
notre ex- ( toujours présent ) Vice-Président Frantz Vermesse,  
et bien d’autres exploits individuels ou par équipe.

L’année 2018 aura enfin vu la concrétisation de notre projet padel 
avec la construction des deux padels supplémentaires, et donc avoir 
une offre de 3 terrains. Nous avons également démarré les travaux 

de rénovation des 3 terrains supérieurs ainsi que les abords et gradins. Les travaux seront finalisés 
pour le printemps 2019 et nous aurons, pour redémarrer la saison prochaine, un club magnifique ! 

Je tiens à remercier la Ministre des pouvoirs locaux en charge des sports, Infrasport ainsi que 
les autorités communales à travers les personnes de Daniel Bacquelaine, Laurent Burton, alain 
Jeunhomme, anne Thans ainsi que l’ensemble du Collège pour nous avoir soutenus dans la 
réalisation de ces projets. Pour rappel, Infrasport a supporté 75% des coûts, 12,5% l’ont été par 
la Commune, et le solde, soit 12,5 %, par notre club. Le montant total de ces travaux s’élève à 
pratiquement 200.000 € htva, soit 25.000 € à notre charge.

a titre personnel, après avoir participé au sein du comité du TCe de 1984 à 1987, de 1991 à 1994, 
et enfin ces 3 dernières années, je céderai ma place lors de la prochaine assemblée Générale, qui 
se tiendra en mars 2019. Le comité a réalisé durant ces 3 années un travail conséquent, j’y ai pris 
beaucoup de plaisir et renouvelle mes remerciements à l’ensemble de l’équipe du comité pour ce 
que chacun d’entre eux a apporté à notre club.

Je remercie également anne Duchateau et son équipe, anne Bilginer et son équipe, et également 
Hamouda pour la confiance qu’ils nous ont accordée, ainsi que le professionnalisme et l’enthousiasme 
qui les ont animés chaque jour. La réussite de notre club et l’envie que les membres ont de s’y 
retrouver est le résultat de l’investissement de chacun. Merci à vous toutes et tous.

Pour ma part, j’ai essayé de tenir compte des différents courants, les sportifs, les familles et les 
membres désireux de bénéficier d’une offre padel et d’une école performante.
Je souhaite que notre club puisse continuer à évoluer dans cette direction, et que la prochaine 



eDITO

Mobilier de bureau & mobilier contemporain 
www.oburo.be

équipe poursuive notre travail avec le même état d’esprit. Même si beaucoup de choses ont été 
accomplies, le travail reste conséquent et j’en appelle une nouvelle fois à ce que plus de membres 
se positionnent et que le travail puisse être réalisé et porté par des commissions. Différents types 
de commission seraient nécessaires pour traiter les sujets tels que les interclubs et le tournoi, 
les festivités, le suivi des cotisations, le suivi des installations,... N’hésitez pas à vous positionner !  
Le club a besoin de vous et chaque contribution, en termes de temps, sera utile. Les informations 
vous seront communiquées pour les candidatures aux postes vacants. 

Je serai enthousiaste à rejoindre à nouveau l’équipe du comité d’ici deux ou trois ans pour participer 
à, je l’espère pour notre club, la construction d’une structure efficace, performante et permanente 
sur, par exemple, l’ancien terrain de hockey. Pourquoi ne pas rêver un peu ! Nous pourrions imaginer 
y loger plusieurs terrains couverts, et... padel. Une réflexion devra se faire avec l’ensemble des 
entités de la commune de Chaudfontaine. Je suis convaincu que nous pourrons encore compter sur 
nos administrés. 

Je vous présente, au nom du Comité, tous nos Vœux pour cette Nouvelle Année, 
qu’elle vous apporte sérénité, santé et l’envie de venir nous rejoindre dans notre magnifique club.

À très bientôt

Olivier
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INFraSTrUCTUre
De NOTre CLUB Je peux déjà vous annoncer qu’une attention 

particulière sera portée en 2019 sur la rénovation 
du système d’arrosage et ce point important 
devrait donc être amélioré. 2018 … une année 
faite de projets et d’investissements. Un choix 
mûrement réfléchi par l’ensemble du comité. 2018 
c’est l’année où le TCe aura vu grandir son offre 
de services par l’inauguration de deux nouveaux 
padels supplémentaires, 3 au total.  Ils ont été 
officiellement inaugurés en ce mois de novembre 
par la mise place d’un petit tournoi intime. Une 
belle réussite ! Merci Lio, Merci Cédric pour cette 
belle initiative de dernière minute.

2018 c’est également le lancement des travaux de 
rénovation des terrains emblématiques du TCe. 
Les 1, 2, 3 face au club house. Les travaux sont 
déjà très avancés, au-delà de notre espérance, et 
si les conditions climatiques restent clémentes, 
80% des travaux devraient être terminés pour la fin 
de l’année. Je peux vous assurer que nous avons 
vu et pensé les choses pour le bien-être de tous, 
joueurs ou spectateurs. Non seulement la surface 
de jeu sera entièrement nouvelle (depuis la base, 
le coffre, le drainage etc…) mais afin de satisfaire 
les puristes nous avons délibérément opté pour un 
renouvellement en terre battue. 

Là où les autres clubs passent souvent à une surface 
synthétique, nous sommes convaincus que la terre 
reste la surface idéale pour les vrais amateurs de 
tennis et tout simplement pour le plaisir du jeu.
Dans un certain avenir et faisant partie de projets 
futurs, il ne sera pas impossible que la rénovation 
par exemple des terrains 6 et 7 passe par une 
surface synthétique …. Mais finissons d’abord 
ce que nous avons commencé . Les spectateurs 
ne seront pas en reste. Nous avons également 
entamé la rénovation de la tribune face au terrain 
numéro un. Les billes de chemin de fer et la 
structure en bois devenant presque inutilisables et 
dangereuses, il était grand temps de les remplacer. 
Pour le confort de tous, de nouveaux escaliers ont 

vu le jour pour permettre à tous de rejoindre les 
terrains 5,6,7 et padels en toute sécurité. Nous 
avons également pensé qu’il était important d’ouvrir 
notre club aux personnes à mobilité réduite. Nous 
travaillons donc dans ce sens et des améliorations ont 
déjà été apportées. Une rampe d’accès remplacera 
le vieux et dangereux escalier le long du club house 
en descente vers les terrains inférieurs.  De nouveaux 
chemins d’accès aux terrains 1, 2, 3 et aux padels ont 
été créés également…..et je pourrais encore vous 
lister de nombreux points supplémentaires qui font 
partie de ce magnifique projet.

Bref, comme vous pouvez le constater, 2018 aura 
été une année tournée vers l’avenir !

Le tennis en règle générale est en souffrance, c’est 
un fait.  Mais je peux vous assurer que le comité 
tout entier s’affaire à trouver des solutions pour 
vous permettre, chers membres, de trouver au 
sein du club un juste équilibre entre vos besoins 
sportif, éducatif, ou simplement de délassement. 
en tant que responsable des infrastructures,  je 
suis bien entendu à votre écoute pour échanger 
sur vos besoins et/ou vos envies. N’hésitez pas à 
revenir vers moi avec vos propositions. Ce n’est que 
par l’implication de tous que nous continuerons à 
bénéficier de ce si beau petit coin de paradis ….

A bientôt au TCE  !

Denis

BONJOUr À TOUS,

eNCOre UNe aNNÉe De PaSSÉe… 

LOrSQU’ON reSTe aCTIF Le TeMPS 

PaSSe À VIVe aLLUre ! eN 2018 ON Ne 

PeUT PaS DIre QUe Le CLUB SOIT reSTÉ 

aSSIS SUr SeS LaUrIerS.

Concernant les infrastructures, le début d’année a 
été comme toujours particulièrement chargé par 
la remise en état du site et par la préparation des 
terrains en vue des interclubs et de la saison de 
tennis. Imaginez l’état de votre jardin à la sortie de 
l’hiver…… Je peux vous assurer que le TCe est un 
immense jardin à remettre en état chaque année 
à cette période ! Les espaces verts, les allées, 
les terrasses, le mobilier tel que les bancs, pou-
belles, bordures, les grillages etc,  autant de choses 
qui demandent un suivi régulier sous peine de voir ce 
magnifique site se détériorer très rapidement.Pour 
ce faire nous n’avons d’autre choix que de veiller au 
quotidien à ce bel écrin.  Mais cela est l’affaire de tous, 
comité, membres, invités….  Malgré tout il est parfois 
regrettable de constater de la part de certains un 
manque de civilité ou simplement de bonne volonté.

Vous le savez, le club a pris l’option après le 
départ d’aldo, notre ancien « concierge », de 
confier une partie de l’entretien des terrains et 
des espaces vert à Hamouda. Nous sommes 
satisfaits de son travail, et donc il sera encore des 
nôtres pour 2019.L’engagement d’Hamouda a un 
prix. Ce prix altère le budget global de club pour 
plus de 30%.... C’est conséquent. Il est donc très 
important pour nous, comité, qu’Hamouda se 
consacre à des tâches pleinement rentables.Je le 
répète, le TCe est aussi votre jardin, respectez-le, 
respectez le travail de chacun. Des petits gestes 
comme reprendre sa bouteille vide chez soi après 
un match afin que nous ne soyons pas obligés de 

faire vider les poubelles trop régulièrement est un 
exemple. respecter les terrains, ce sont bien des 
terrains de tennis, pas de volleyball ou football, ne 
jouez pas avec des chaussures inadaptées etc…. Pour 
rappel, si un terrain est en rénovation ou fermé (filet 
baissé), il n’est pas autorisé d’y jouer. Hamouda est 
présent tous les jours et est à votre disposition pour 
l’ouverture éventuelle d’un terrain supplémentaire si il 
y a affluence au club à un moment donné, mais il reste 
le seul en dehors d’un membre du comité à pouvoir 
donner accès au terrain.   Le début d’année a été 
également particulier car c’était la première fois que 
nous devions nous occuper de notre nouveau padel 
à la sortie de l’hiver.Mais je vous rassure, tout s’est 
bien passé. Pas de surprise ni de contrainte après 
l’hiver. Ouf !L’engouement de nos membres pour ce 
nouveau sport est bien réel. et tant mieux ! Comme 
vous le savez, et pour satisfaire les membres au plus 
vite, nous avions choisi de financer ce beau projet en 
grande partie sur fond propre. Cela nous a permis 
également d’avoir une vue clair et de ne pas être dans 
l’urgence pour finaliser nos autres projets que sont la 
rénovation des terrains 1,2,3, leurs alentours et deux 
padels supplémentaires.

On le sait, la gestion du club dépend également 
de la météo …. elle fut clémente tout au long de 
la saison. ☺Tant mieux pour les joueurs ! iI est 
évidemment plus agréable de jouer par ciel bleu 
que dans le vent, la pluie et la grisaille. Cela a des 
conséquences sur l’entretien du site. On a pu le 
constater, le manque de pluie par moment a rendu 
les surfaces de jeux poussiéreuses  …. J’insisterai 
donc encore une fois pour inciter chacun à arroser 
son terrain avant chaque partie. Je sais que le 
système d’arrosage automatique a présenté 
souvent des défaillances mais je vous rappelle que 
sur la majorité des terrains un tuyau d’arrosage 
manuel est à votre disposition. N’hésitez pas à 
vous en servir, il est là pour ça ! 



BILaN SPOrTIF & 
INTerCLUBS

BiLAN SPORTif

Une fois n’est pas coutume, je commen-
cerai par féliciter notre équipe Dames en 
1e Nat qui est arrivée jusqu’en ½ finale du 
top belge. 

elles devraient encore être plus fortes 
cette année… Nous pourrons encore voir 
du très beau jeu sur nos terrains de nos 
gradins, tous deux remis à neuf.

Bravo à Frantz Vermesse, notre ex Vice-
président, Champion de Belgique des 
Messieurs 55 ans. Ta préparation et ta 
motivation ont payé !

Félicitations également à toutes nos équipes qui ont réussi à se hisser en tour final des interclubs. 
Je pense également à nos 4 équipes de Padel qui sont toutes passées.

Les nouvelles infrastructures de notre club devraient permettre la pratique de ces 2 sports dans 
les meilleures conditions.

Les réformes de l’aFT ont permis à beaucoup de prendre un voire plusieurs classements. Pas 
de panique, tout le monde ayant évolué de la même manière, il ne devrait pas avoir de grandes 
surprises sur les terrains. 

iNTERCLUBS TENNiS : iNSCRiPTiON AvANT LE 1ER févRiER

Pour faciliter les choses, nous demandons aux capitaines de la saison dernière s’ils veulent 
reconduire leur équipe. Si oui, ils nous confirmeront ou modifieront le niveau de l’équipe, les 
joueurs, et intégreront de nouveaux éventuellement. 

Pour éviter les situations critiques, voici les dates des rencontres de toutes les catégories : 
www.aftliege.net/aFTLiege/media/aFTLiege/Documents/Interclubs-ethias/bloc-1/2019-Dates-
Interclubs-regionaux.pdf Chacun pourra déjà prévoir ses disponibilités et donner la possibilité 
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aux capitaines d’organiser son équipe. Voici 
les tableaux des points pour chaque niveau 
d’équipe : www.aftliege.net/aFTLiege/media/
aFTLiege/Documents/Interclubs-ethias/bloc-
1/2019-Points-interclubs.pdf. Pour ceux qui 
n’ont pas d’équipe, il est aussi possible de 
s’inscrire et nous tâcherons de les insérer. Pour 
les capitaines ou pour les joueurs à intégrer, 
comme l’année dernière, vous pourrez vous 
inscrire directement sur notre site internet : 
www.tcembourg.be

La réunion des capitaines aura lieu 
le mercredi 24 avril à 18h30.

iNTERCLUBS PADEL : iNSCRiPTiON 
AvANT LE 25 JANviER.

Ils se joueront les weekends du 22 février au 
23 mars (avec des récupérations possibles 
jusqu’au 22 avril) pour le tour éliminatoire. 
Le tour final reprendra en septembre. 
Là aussi, les capitaines nous diront s’ils 
reconduisent leur équipe. Pour tous ceux 
qui voudraient essayer avec ou sans 
capitaine, merci de nous avertir par e-mail  
(info@tcembourg.be).  

TOURNOiS
Je commencerai par remercier l’équipe de 
l’aFT pour la bonne gestion de la quinzaine. 
Le club a décidé de repasser à une semaine de 
tournoi vu la diminution des inscriptions des 
adultes. Nous avons tenu à conserver les caté-
gories les plus prisées par nos membres.
Pour les jeunes, puisque la fédération nous a 
demandé de modifier les dates, les catégories 
se joueront la dernière semaine d’août. Nous 
organiserons normalement notre tournoi de 
padel la première semaine de juin et mi-sep-
tembre. 

Notre tournoi intime et notre tournoi d’inaugu-
ration des padels ont encore été une grande 
réussite. 

Merci et bravo à vous... 

votre présence et votre bonne 

humeur nous touchent énormément 

et marquent la bonne ambiance de 

notre club. Bon tennis et bon padel 

pour cette nouvelle année à tous. 

Lionel 



LeS SeNIOrS 
ont la forme au TCe !

Membres du TC embourg depuis plus de 40 ans, nos seniors pètent la forme. Grâce à un 
entraînement assidu tous les mardis et jeudis durant l’été, ils entretiennent leur niveau tennistique 
tout en profitant pleinement des joies de l’«after» sur la terrasse du club-house. 
Mais revenons sur leur carrière tennistique qui mérite d’être épinglée.

Les voici en 1984  en finale nationale « 35 ans »
  à Bruxelles  !

MAiS qUEL EST DONC LEUR SECRET ?

Les voici Champion Régional Division 5 
en 1986 
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Ou encore en ¼ de finale nationale 
à Bruxelles en catégorie « 45 ans » en 2000 

Une alimentation saine et équilibrée….  

Des randonnées de haut niveau … 

…. et bien sûr une bonne bière pour 
terminer en beauté !

Vous l’aurez compris : La bonne ambiance et la convivialité sont leur leitmotiv. Nous félicitons et 
remercions cette bien belle équipe d’ «indécrottables», comme ils se nomment, qui anime notre club 
depuis tant d’années de leur joie de vivre et leur bonne humeur. 

eNCOre BraVO À eUx eT BONNe CONTINUaTION !

Sabine



Tous les renseignements en ce qui concerne les cours de tennis 
et les cours de padel pour la saison 2019 seront

sur notre site dès février

www : tennis-evolution.be
Toute l’équipe vous souhaite une très belle année 2019

Toute petite partie de notre équipe lors de la visite de Saint Nicolas

Pour toute information, vous pouvez nous 
contacter par mail : info@tennis-evolution.be

 

PRINTEMPS 2017 
TENNIS CLUB EMBOURG 
 

L’école propose, durant toute l’année,  un programme 
d’entrainement complet pour tous,  allant du mini-tennis à la 
compétition en passant par l’initiation et le perfectionnement. 

 

                                                                                  

 

  

 

 8 SEMAINES DE 
COURS 

                                  
DEBUT LA SEMAINE 
DU 18 AVRIL 2017 

 

COURS COLLECTIFS 
1H/4 PAR SEM   

80€                     
1H/2 PAR SEM       

160€ 

 

COURS INDIVIDUELS    
30 €/ HEURE           

 

NOUVEAU !!!         
CARDIO TENNIS   
55€ ( 8 COURS)   

 
  VOIR DOCUMENTATION 

 

 

 

ASBL TENNIS 
EVOLUTION 

VOIE DE L’AIR PUR 126 
4052 BEAUFAYS 

Asbl.wtc.embourg@gmail.com 

DUCHATEAU Anne : 0485/930240 
BAADE Frederic : 0477/550797 

 

                

LeS NaTIONaLeS DaMeS eCOLe De TeNNIS& 
De PaDeL

DIVISION 1 NATIONALE DAMES – Saison 2
Go for the championship Saison 2   ! 

Avec Lara Salden, joueuse du TCE classée dans 
le Top 500 WTA ! 
La saison 2018 a été très positive pour l’équipe de 
Division 1 Nationale  Dames. Celle-ci atteignait en 
effet son objectif : sortir de poule et participer à la 
demi-finale du championnat de Belgique. La dernière 
rencontre qualificative ne comptait en fait que pour ... 
le choix de l’adversaire et le plaisir de jouer à domicile, 
les vainqueurs de poules ayant ce privilège. Les trois 
premières rencontres en poule avaient été rondement 
menées par nos filles :  0-6 à Genk, 4-2 contre Gym 
Olympiade et 0-6 à kortemark. De la dernière, contre 
le TC Diest à embourg, dépendait l’adversaire en demi-
finale. en cas de victoire, c’était le TC raCSO à domicile 
et en cas de défaite le TC FOreST HILLS (champion 
sortant) en déplacement. La rencontre fut épique, se 
clôturant sur le score de 3-3, 7-7, 63-61. Deux jeux 
d’écart !  Ce fut dur mais nous étions assurés de jouer 
à embourg. Fin août, le TC raCSO venait sur nos 
terres avec une équipe d’extra-terrestres alors nous 
nous alignions sans notre première joueuse, Lara 
Salden, engagée dans un tournoi international aux 
Pays-Bas. Nos adversaires débarquaient avec a 5 
et a 9 international, une Suissesse et une anglaise, 
qui plus est spécialiste du double (et qui n’avaient 
joué aucune rencontre en poules). Cela limitait 
grandement nos chances. Les filles se battirent avec 
pugnacité mais cela ne suffît pas. raCSO s’imposait 
également en finale en explosant le TC Diest.

Qu’avons-nous appris de cette première saison au 
plus haut niveau ?  Différentes choses : 

• le soutien des partenaires, à savoir commune, 
   club, sponsors, gérant du club-house, fut très 
   encourageant. Tous ont saisi l’occasion de voir 
   des joueuses de haut niveau en live ! Et l’équipe 
   en a profité pour mettre en avant une jeune  
   joueuse, futur espoir du tennis liégeois,  Khélya 
   Giannotta, qui a participé à l’échauffement et à 
   toute la journée avec les joueuses.

• que gagner 6-0 une rencontre n’a pas de sens. 
   il n’est pas nécessaire d’aligner la top-team dans 
   toutes les rencontres de poules. il faut par contre 
   que les meilleures soient là et en condition pour  
   la demi-finale. Nous y travaillons en connaissant 
   un peu les adversaires et en renforçant notre 
   équipe. C’est l’expérience qui rentre.

• si nous voulons remporter le titre, il nous faut une 
   experte du double. Nous la recherchons active 
   ment. L’objectif 2019 est de faire mieux qu’en  
   2018, soit sortir de poules et gagner la demi- 
   finale. C’est ambitieux, certes, mais nous avons 
   les atouts pour y parvenir.

Nous avons conservé l’équipe de l’an passé.  Lara 
Salden, Catherine Chantraine, Cindy Castille, Marie 
Menacer, Claire Makhloufi, Carla Quadflieg,  Olivia 
Maes. Viennent s’ajouter Mathilde Trigaux (le retour)  
et Juliette Bastin, une jeune Namuroise qui rejoint le 
TCe.  L’idée en ajoutant une joueuse de haut niveau 
est de pouvoir permettre aux joueuses de participer 
aux tournois internationaux et de ne rejoindre 
l’équipe d’interclubs que si elles sont éliminées 
avant le samedi. Jouer des tournois à haut niveau est 
l’assurance d’avoir le rythme de la compétition. avoir 
conservé Lara est aussi un formidable plus puisqu’elle 
vient d’intégrer le top 500 mondial ! Bravo à elle ! 

Le club et l’équipe qui encadrent les Dames vous 
invitent déjà à noter les dates des interclubs DaMeS 1 :  
les samedis 27 avril, 4, 11, 18 et 25 mai. Nous 
jouerons deux rencontres à embourg mais le tirage 
au sort n’a pas encore eu lieu. Une rencontre à embourg 
sera l’occasion d’un clinic pour tou(te)s les jeunes 
joueuses/joueurs des clubs de l’entité, une initiative 
très positive de la Commune de Chaudfontaine. 

Au plaisir de vous y voir !
 

L’encadrement de l’équipe Dames 1 : 
Charles DODeMONT, Didier GrISarD

et Louis MaraITe
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La VIe aU CLUBrèGLeS De BONNe CONDUITe  

Chers Membres,

Ci-dessous, vous trouverez comme chaque année 
un rappel des quelques règles de bonne conduite 
les plus importantes pour nous permettre à tous 
de partager nos magnifiques infrastructures dans 
les meilleures conditions. Nous y avons apporté 
quelques modifications  principalement concer-
nant les invitations de non –membres et je me per-
mets d’insister sur les points 3 et 4 qui feront l’objet 
d’une attention particulière. 
1. Seuls les membres joueurs, en règle de cotisa-
tion, sont admis sur les terrains. 
2. Les membres disposent  chaque saison de 3 invi-
tations maximum pour des joueurs non membres 
afin d’échanger quelques balles ou de jouer un 
match  pour autant que:
• L’invité soit inscrit par le membre dans le livret 
   prévu à cet effet et disponible au bar
•  Un montant de 5€ soit acquitté au bar 
• Une même personne ne soit pas invitée plus de 
   deux fois par saison (même si l’invitation vient de 
   membres différents)
• En avril, mai et juin cette invitation est possible  
    jusqu’ à 15h00 au plus tard 
• L’invitation doit être en dehors du tournoi  
   et activités clubs
• En cas d’affluence, nous demandons que  
   l’invitation soit postposée….
• Les invités sont priés de se conformer aux règles  
   du club et au code de bonne conduite

3. Seules les pantoufles de tennis sont admises. 
Pas de baskets, de joggings, etc.……, ces chaus-
sures peuvent en effet endommager très rapide-
ment la surface (amende de 50 € à tout contre-
venant suite aux dégâts importants nécessitant 
plusieurs heures de travail pour réparer le terrain).
4. Il est interdit de jouer sur un terrain trop humide, 
c’est-à-dire quand les chaussures laissent des 
empreintes à n’importe quel endroit du terrain 
(risques de glissades et d’accidents, détérioration 
des terrains).Les contrevenants s’exposent à une 
amende de 50 € ou formation obligatoire sur la 
réfection des terrains avec stage probatoire…..dixit 
le vice-président…..

5. Il est interdit de jouer sur un terrain dont le filet 
est abaissé (Seul autorisé à le remonter : Hamouda).
6. en toutes circonstances, il est nécessaire de pas-
ser le filet à la fin de la partie sur tout le terrain et 
par beau temps il faut arroser son terrain avant de 
jouer.
7.en cas d’affluence, nous demandons aux 
membres  de respecter les règles de priorité 
d’occupation des terrains suivantes :
• Les interclubs
• Les cours de tennis  organisés par l’école  
    du TC embourg : Tennis evolution
• Les tournois officiels et les activités tennistiques  
   organisées par le comité/club 
• Les jeunes le mercredi après-midi /vacances  
   scolaires jusqu’à 18h00
• Les adultes le mercredi après-midi /vacances 
   scolaires après 18h00

Nous demandons à tous une attention particulière 
en période d’affluence pour permettre à un maxi-
mum d’entre vous de pratiquer leur sport favori : 
limiter la durée de la partie  à une heure.
en mai  et  juin, certains membres  du comité 
seront présents certains jours pour distribuer les 
terrains et en optimaliser l’occupation, cela sera 
indiqué sur un panneau à l’entrée du club. 
8. afin de ne pas déranger les parties en cours  sur 
les terrains adjacents, les entraînements donnés 
par des parents avec plus de 6 balles doivent se 
dérouler en priorité sur les terrains 8, 9 et 10.
9. L’organisation et la coordination des cours de 
tennis sont du ressort exclusif de la commission 
sportive du club.
10. Les chiens sont interdits à l’intérieur du Club 
House et doivent être tenus en laisse à l’extérieur 
du Club House.
11. Les vélos et les mobylettes doivent être déposés 
à côté de la tente en bas du Club House
encore merci pour votre lecture et votre compré-
hension.

Pour le Comité : Frantz Vermesse
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 aPPeL aUx COTISaTIONS

COTISATIONS TENNIS 2019

A verser sur le compte : BE14 1325 1542 3483
Communication : nom( s) et prénom(s) du ou des membres

vous trouverez sur cette page les montants des cotisations tennis et padel. il vous est possible de combiner 
les 2 cotisations tennis et padel en une seule, ce qui vous permet de pratiquer les 2 sports en toute liberté.
Nous tenons à porter votre attention sur plusieurs points :

• Le montant des cotisations est à verser sur le compte  BE14 1325 1542 3483. Trop souvent nous 
recevons des montants que nous ne pouvons identifier. C’est pourquoi  nous insistons cette année sur 
le fait de mentionner en communication le nom de chaque membre avec le montant correspondant !!

• Le montant « remise incluse » est uniquement une incitation au règlement rapide de votre cotisation 
et ne vaut que pour des paiements effectués au plus tard avant fin février. Ce prix spécial se justifie 
du fait que la plupart des paiements importants que le club doit effectuer se font avant le début de la 
saison. La cotisation normale est due dès le 1er mars.  

Nous vous demandons de respecter cette date. Nous avons remarqué que certains membres, 
ils se reconnaitront, ne respectent pas cette date et paient le montant remise incluse après 
le 1er mars. Merci donc d’être vigilants cette année afin d’éviter de devoir prendre d’autres 
mesures l’année prochaine.

Notez que le droit d’entrée a été désormais supprimé pour nos nouveaux membres.

Adultes (21 ans et +)

2ème membre adulte 
(affilié au club et les autres 
adultes du même ménage)

Jeunes de 13 à 20 ans inclus 
(+ aux études supérieures)

Jeunes de 12 ans et moins

Familiale (couvre tous les 
membres d’une même famille 
vivants sous le même toit)

Membre non joueur

Couple non joueurs

Membre  affilié AFT dans un 
autre club et y jouant l’interclub 

*Jeunes et étudiants

260 e

230 e

160 e

140 e

680 e

50 e

90 e

120 e

80 e*

230 e

200 e

130 e

110 e

630 e

50 e

90 e

categorie montants montants remise incluse
pour paiement avant le 

01.03.2019

Adultes (21 ans et +)

2ème membre adulte 
(affilié au club et les autres 
adultes du même ménage)

Jeunes de 13 à 20 ans inclus 
(+ aux études supérieures)

Jeunes de 12 ans et moins

Familiale (couvre tous les 
membres d’une même famille 
vivants sous le même toit)

180 e

160 e

130 e

110 e

540 e

categorie montants
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Adultes (21 ans et +)

2ème membre adulte 
(affilié au club et les autres 
adultes du même ménage)

Jeunes de 13 à 20 ans inclus 
(+ aux études supérieures)

Jeunes de 12 ans et moins

Familiale (couvre tous les 
membres d’une même famille 
vivants sous le même toit)

325 e

290 e

210 e

180 e

870 e

290 e

270 e

190 e

160 e

820 e

categorie montants montants remise incluse
pour paiement avant le 

01.03.2019

COTISATIONS TENNIS + PADEL 2019 (du 1er janvier au 31 décembre )

COTISATIONS TENNIS 2019 (du 1er janvier au 31 décembre )

PADEL 2019 UNIQUEMENT (du 1er janvier au 31 décembre )



aSSeMBLÉe GÉNÉraLe
le 15 mars 2019

FICHe SIGNaLeTIQUe

Fiche à remplir ET à renvoyer scannée par mail à info@tcembourg.be ou par courrier à l’adresse du 

TCE (Au Chession 10 à 4053 Embourg) . Afin de nous permettre de mettre notre fichier à jour, nous 

vous remercions de remplir ce document et de nous le renvoyer avant le 1er mars.

RENSEIGNEMENTS 1
er 

MEMBRE (préciser si membre non joueurs) :
Nom  et prénom :.......................................................................................................................................................
Nom du conjoint ou de la conjointe :.......................................................................................................................
adresse :....................................................................................................................................................................
Mail :..........................................................................................................................................................................
Téléphone :................................................................................................................................................................
GSM :...........................................................................................................................................................................
Date de naissance :....................................................................................................................................................
N° d’affiliation :........................................................................................................................................................
autre club :................................................................................................................................................................
Club interclubs :........................................................................................................................................................
Situation professionnelle :......................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS 2
ème 

MEMBRE :
Nom  et prénom :.......................................................................................................................................................
Nom du conjoint ou de la conjointe :.......................................................................................................................
adresse :....................................................................................................................................................................
Mail :..........................................................................................................................................................................
Téléphone :................................................................................................................................................................
GSM :...........................................................................................................................................................................
Date de naissance :....................................................................................................................................................
N° d’affiliation :........................................................................................................................................................
autre club :................................................................................................................................................................
Club interclubs :........................................................................................................................................................
Situation professionnelle :......................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS 1er ENFANT :
Nom  et prénom :.....................................................................................................................................................
Date de naissance :..................................................................................................................................................
N° d’affiliation :........................................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS 2ème ENFANT :
Nom  et prénom :.....................................................................................................................................................
Date de naissance :..................................................................................................................................................
N° d’affiliation :........................................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS 3 ème ENFANT :
Nom  et prénom :.....................................................................................................................................................
Date de naissance :..................................................................................................................................................
N° d’affiliation :........................................................................................................................................................

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 
de l’exercice 2018 du Tennis Club d’Embourg 
a.s.b.l qui aura lieu le vendredi 15 mars 2019  
au Club House au Chession 10 à 4053 Embourg

Chers Membres,
Le comité du TCe invite cordialement tous les 
membres joueurs en ordre de cotisation à 
assister à l’assemblée Générale annuelle qui 
aura lieu le vendredi 15 mars 2019 dès 18H00.

Votre présence à cette assemblée est vivement 
souhaitée car elle permet d’y exercer vos droits 
statutaires et d’être informés sur la vie de votre 
club. C’est aussi l’occasion de poser toutes vos 
questions et d’échanger vos points de vue.

 Voici  l’ordre du jour :

Bilan de l’année 2018 par le Président

Bilan de l’école, Tennis Evolution

Bilan sportif

Bilan financier : Présentation des comptes 

2018

Bilan des installations

Décharge aux administrateurs pour l’exercice 

2018

Démission des administrateurs

Election de 7 nouveaux administrateurs

Deux ans, cela passe vite …, très vite … et nous 
voilà à déjà solliciter à nouveau votre soutien 
pour reformer un comité qui poursuivra les 
efforts et le développement entrepris. Nous 
encourageons vivement toute bonne volonté à 
se présenter et venir faire partie de cette équipe 
dynamique animée par le plaisir et le bien-être 

de ses membres dans la gaieté et la convivialité.

Les membres effectifs majeurs au 1er janvier 
2019, en ordre de cotisation membre tennis  
2018, souhaitant présenter leur candidature 
au poste d’administrateur, sont priés d’en 
informer le Président Mr Olivier Grandjean (rue 
de Sélys 14 B 4053 embourg) par écrit pour le 
1er mars 2019 au plus tard, date du cachet de 
la poste faisant foi. Sept postes sont à pourvoir. 
Les procurations dûment signées sont admises 
(Une procuration par membre présent).

exeMPLe De PrOCUraTION

Je soussigné, membre effectif, majeur au 1er 
janvier 2019, 

…………………………………………………………………………
donne procuration à

Mr /Mme……………………………………………………………….

pour exercer mon vote lors de l’assemblée 
générale du TC embourg le 15 mars 2019.

Signature : 
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Le comité est composé de :

Olivier Grandjean > Président
franz Renson > Trésorier
Sabine flaba > Secrétaire

Lionel Renard > responsable sportif 
victor Mitula & Antoine Olbrechts > responsable communication

Denis Tulleneers > responsable des installations

Contact TCE :
au Chession 10 à 4053 embourg 
www.tcembourg.be
info@tcembourg.be 
N’hésitez pas à nous rejoindre sur facebook et liker la page.  
https://www.facebook.com/tennis.club.embourg

editeur responsable : Sabine Flaba - www.annetruyers-design.be
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