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Un p’tit message …

Que dire de la saison 2007 ?
Pas mal, dans la continuité des années
passées, avec une très bonne ambiance dans
les diverses activités du club … de l’ouverture
de la saison en avril au souper de fin de
saison …
Ce sont là toutes les réactions et réflexions
entendues au lendemain de ces jours festifs!

Côté sportif… quelques bons résultats, avec nos filles qualifiées en inter-séries et
pas mal de progressions au niveau classement (tous les détails dans notre prochain
SG) … fallait bien que certains y arrivent une fois, non ?!
Et kwé pour 2008? Comme d’habitude … avec encore quelques surprises dans le
viseur… Vous découvrirez le programme complet d’ici quelques semaines ! Il y en
aura pour tout le monde, en espérant une nouvelle fois être à la hauteur de vos
attentes …
Après toutes ces belles paroles, il est grand temps de vous présenter nos
meilleurs vœux pour 2008 …

Jérôme Boulanger alias « Boul »
et son super comité

Les interclubs 2008… intéressé(e)?
Pendant l’hiver… vive les TRANSFERTS !!
Les transferts se font traditionnellement entre le 15 décembre et le 15 janvier1
(demande de transfert en annexe). Si vous connaissez des joueurs et joueuses
prêts à renforcer nos équipes d’interclubs, ou tout simplement à venir taper la balle
à Waltzing, ils sont toujours les bienvenus !

Intéressés de participer aux INTERCLUBS ?
Alors, si ce n’est déjà fait, envoyez avant le 22 janvier votre fiche d’inscription
(doc. en annexe ou sur www.tcwaltzing.be ) via un courriel à :
 Lysiane pour les Dames (lysiane.lf@tvcablenet.be)
 Jérôme pour les Messieurs (jboulanger@skynet.be)
 Bernard pour les Juniors Vétérans (jehassebernard@hotmail.com).
Nous nous réunirons dans le courant du mois de janvier pour établir la composition
des équipes et leur nombre. Si vous avez des suggestions ou des desiderata, faitesen part directement par le biais de votre fiche d’inscription ou au secrétariat :
tcwaltzing@hotmail.com.
Votre responsable ou le capitaine attitré ne manquera pas de vous recontacter afin
de vous aviser de l’organisation à venir.

Quelques MODALITES… eh oui la vie est dure …
1°) nous faire parvenir un certificat médical sous enveloppe nominative (doc. en
annexe) à votre personne de contact respective; n’oubliez pas d’indiquer votre nom
et votre n° d’affiliation (voir carte fédé) :
 Lysiane Fays, 80 rue du Beau Site - 6700 Waltzing
 Jérôme Boulanger, 26 rue Friddericht - 6706 Autelbas-Barnich (ou chez
Bernard pour + de facilités)
 Bernard Jehasse, 73, rue du Pannebourg - 6700 Waltzing
2°) avoir payé sa cotisation au club pour le 1er mars 2008 (ceux-là bénéficieront
du tarif 2007, qui est susceptible d’être revu lors de l’AG). Pour rappel : cotisation
adulte = 100€ sur le compte 267-0015460-56
ATTENTION : seul(e)s les joueurs et joueuses en ordre de certificat
médical ET de cotisation pour le 1er mars seront inscrits sur les listes
de force.

1

uniquement si inscrit sur la liste de force de l’ancien club en 2007, autrement pas de date limite.

Le principal … (enfin après les modalités d’inscription) … c’est de
connaître les dates pour les bloquer …


Dames (samedi après-midi) 19/4 – 26/4 – 3/5 – 10/5 – 17/5



Messieurs (dimanche toute la journée) 20/4 – 27/4 – Jeudi 1er mai –
4/5 – 11/5 – 18/5 – 25/5



Juniors-Vétérans Messieurs 35 (samedi après-midi) 31/5 – 7/6 – 14/6 –
21/6 - 28/6

… en attendant les inter-séries !!!

A très bientôt …

