« SERVICE GAGNANT »

Janvier 2011
Un p’tit message …
Au nom du comité du TC Waltzing, je vous
souhaite une excellente année 2011, pleine de
réussite tant professionnelle que privée.
Que la santé vous accompagne ainsi qu’à tous
vos proches tout au long de cette nouvelle
année.
Je profite de l’occasion pour tirer un bref bilan
de la saison 2010.
Sans nul doute un « bon cru ». En témoigne:
• quelques bons résultats, avec nos jeunes, filles et juniors-vétérans qualifiés en
inter-séries
• le succès de notre Raquette Gourmande
• une superbe ambiance
Nous espérons que la saison tennistique à venir vous comblera car notre comité a prévu pour
2011 :
D’un point de vue infrastructure
• La finalisation de l’aménagement des abords et des plantations diverses
• La construction d’un auvent du côté des terrains 1 et 2 en attentant le nouveau
Club House
Au niveau des activités : les dates suivantes sont à bloquer dans vos agendas :
• Ouverture de la saison au CH : le dimanche 17 avril dès 10h
• Notre AG le dimanche 13 mars à 11h
• Début des Interclubs : voir page 2
• Notre tournoi annuel du 28 mai au 12 juin
Vous trouverez en annexe les renseignements importants concernant les Interclubs 2011
Ainsi qu’un certificat médical à remplir par votre médecin. Pensez-y !.
Pour le TC Waltzing
Daniel BOURTON (Bouts)

Les interclubs 2011… intéressé(e)s?
Intéressés de participer aux INTERCLUBS Jeunes?
Nous souhaitons encore mettre l’emphase sur les jeunes et aligner des équipes de jeunes en 2011. Cette troisième
mouture sera coordonnée et encadrée par Martine Lambert (063 224107 / martine270473@live.be).
Voici les principaux détails (contacter Martine pour davantage d’informations)


Jeunes de moins de 12 ans, moins de 14 ans ou encore moins de 16 nas



équipe de 4 joueurs(ses) + 2 joueurs(ses) supplémentaires



rencontres: 3 matchs de simple et 1 match de double samedi matin 8h45 du 30/04 au 28/05

Dans la mesure du possible, nous essayerons de faire une équipe filles et une équipe garçons.

Intéressés de participer aux INTERCLUBS adultes ?
Plus un moment à perdre…contactez au plus vite le responsable de la catégorie qui vous intéresse (avant le 27/1)
pour tout renseignement, désidérata mais aussi pour donner vos disponibilités.
Les responsables interclubs sont :
 Martine Lambert également pour les Dames (063 224107 / martine270473@live.be)
 Dominique Toussaint pour les Messieurs et Junior Vétérans (GSM 621/25 21 02)
Les dates à retenir pour 2011 :
 Dames (samedi après-midi): 30/4 au 28/5
 Messieurs (dimanche à p. de 9h): 25/4 au lundi 05/06
 Juniors-vétérans (samedi après-midi): 04/06 au 02/07
Votre responsable ou le capitaine attitré ne manquera pas de vous recontacter afin de vous aviser de l’organisation
à venir.

Quelques modalités pratiques importantes à remplir pour le 1er Mars 2011
1°) nous faire parvenir un certificat médical sous enveloppe nominative (doc. en annexe) à notre secrétaire
Frédéric Hiéronimus, rue St Mathias à 6700 Waltzing (063 22 21 69)
2°) avoir payé sa cotisation 2011 (ceux-là bénéficieront du tarif 2010). Les montants sont ceux arrêtés en 2010
et le détail est disponible sur notre page internet : http://www.tcwaltzing.be/modules/edito/content.php?id=6

ATTENTION : seul(e)s les joueurs et joueuses en ordre de certificat médical ET de
cotisation seront inscrits sur les listes de force.
1

uniquement si inscrit sur la liste de force de l’ancien club en 2010, autrement pas de date limite.
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