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ÉDITORIAL

L'hiver, le printemps et les intempéries sont derrière nous (si, si...).

Depuis quelques jours, nos plus grands espoirs de beau temps et de soleil renaissent.

Tous les atouts sont dans nos mains pour faire de cette saison et de ce club, un club hors 
du commun.

Les nouveaux statuts sont d'application. Par l'intermédiaire de ses représentants qui 
étaient présents aux dernières assemblées générales, un soutien clair et important  nous a 
été signifié par la Ville de Seraing.

Votre conseil d'administration est installé et il continue de s'atteler à ses objectifs...

L'action "sweatshirt" a rencontré un vif succès. Une nouvelle commande est en cours, 
renseignez-vous au bar ou sur le site du club.

Que dire de la soirée d'ouverture ? Exceptionnelle, de mémoire de membres... 
D'excellentes pâtes préparées par Marco, plus de 80 couverts servis, une ambiance du 
tonnerre assurée par DJ Georges jusqu'aux premières lueurs du jour...

Une grande diversité de membres, Jean Louis Delmotte, échevin des sports et de la 
culture, tous ont confirmé que les principes et actions entreprises ces derniers temps 
rencontrent leurs approbations.

25 nouveaux membres nous ont encore rejoints cette année.

Et n'oubliez pas :

• la journée avant tour double dames Ethias programmée le 1er septembre (double 
dames Ethias qui aura lieu les 14 et 15 septembre 2013 à Huy).

• nos prochains tournois sous la houlette de Christine et Babs!

A bientôt au club.

Dany JACQUEMIN

Président
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

• Président : Dany JACQUEMIN

• Secrétaire du CA : Nathalie COEURNELLE

• Trésorière : Christine HOCK

• Secrétaire sportif : Christine HOCK : Elle est le lien essentiel vis-à-vis de la 
Fédération. Elle assume la responsabilité des tâches administratives sportives du 
club.

Les membres :

• Joan DUPONT : Notre "relation publique" qui contribue avec tous, au 
développement positif des liens entre les membres. Elle s'occupe aussi de la 
publicité et du sponsoring avec Murielle.

• Murielle MIRGAUX : Elle est responsable avec Joan du sponsoring et de la 
publicité.

Les soutiens :

• Eddy VAN CALSTEREN : Il développe organise et gère votre site Internet. Il est 
responsable du Journal. Il est invité à tous les CA.

• Louis VAN RYMENAM : Expert comptable qui fait la comptabilité du TCCO, il la 
présente 4 x par an au CA et 1 x par an à l'AG. Il fera aussi la déclaration de 
contribution de l'ASBL.

• Gordon HENROYE : Responsable de l'Ecole de Tennis Hit The Ball. Il sera invité au 
CA lorsque nécessaire.

Les représentants communaux :

• Jean louis DELMOTTE

• Alain DECERF

• Christel DELIEGE

• Christophe HOLZEMANN

• Grégory NAISSE

• Carmelo SCIORTINO

• Joseph LO FURNO
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TOURNOI DE JUILLET
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BILAN SPORTIF (NON EXHAUSTIF)

Ont remporté leur série en Interclubs, les équipes de :

Lucie Lovinfosse en D2

Pamela Dollague en D3

Cathy Jimenez en D5

Axel Lange en G-12 ans

Marco Tamagnini en M6

Lionel Ernest en M8

Anthony Spina en M8

Marc Duhot en JV 35 III

Eddy Van Calsteren en JV 45 III.

Les paires et joueurs suivants ont brillé en 
tournois dans la région, de fin mars à mi-
juin :

Cathy Jimenez et Mylène François, Murielle 
Mirgaux et Nicolas Leuther, Marco Tamagnini 
et Patrick Dubois ont remporté un tournoi en 
double.

Finalistes : Vanessa Nguyen, Marc Defoy .

Demi -finalistes : Céline Devalet, Christian 
Spoiden, Rada, Axel Lange, Luc Malherbe, 
ainsi que les paires Duhot et Nguyen, et 
Jimenez et François.

Un immense bravo à tous ces joueurs.

Laissez-en pour les autres aux prochains 
tournois du TCCO ...
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LE COIN DES CAPITAINES

G-12 AMid

Bravo à Benjamin, Thibault et Axel pour être sortis de leur série !

Mylène (Dames 5)

(Sylvie, Cathy, Mylène, Stéphanie et  Vanessa) et  (Ingrid et Isabelle)

Des renforts pour « Las chicas » en 2013 : Vanessa, Isabelle et Stéphanie, et une 
Ingrid blessée, « sans bras » :o( 

Le début des interclubs a été difficile: un partage et une défaite à domicile… et puis, 
au final, le mélange entre une furieuse envie de gagner, un très bon esprit d’équipe 
ainsi qu’une dose de bonne humeur nous ont permis de passer notre série. Encore 
une chouette saison remplie de bons résultats… vivement l’année prochaine ! 

Un merci tout particulier à « nos coachs » : Arnaud, Dany, Nicolas et Pascal pour 
leurs conseils et encouragements… (puis pour nous « supporter » aussi lol).
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LE COIN DES CAPITAINES

Marc (Messieurs 35 III)

Nous voici à nouveau aux interséries avec 
une équipe INTERNATIONALE: Belges, 
Croate, Serbe, Monténégrin, Semi-Africain 
et Italien, quelle belle équipe avec toutes 
ces cultures !
Tous affutés en simple, nous apprenons en 
double, attention à l’année !
Bravo aux équipes de notre série, toutes 
sympas et accueillantes.
Merci à : Hughes, Rada, La Galette, Milo, 
Grizly, Guy, Papa et Zoran ainsi qu'aux 
dépanneurs, Pepine et Jean-Luc, pour 
votre participation à cette belle aventure.

Eddy (Messieurs 45 III)

C'est la 16ème année consécutive 
qu'avec Boris et Bob, nous faisons les 
interclubs. Au fil du temps, Christian puis 
Dany et maintenant Marc sont venus 
s'ajouter à l'équipe. 2013 s'avère un 
excellent cru puisque nous atteignons 
l'intersérie ! Cohésion et amitié n'y sont 
sans doute pas étrangers. Merci aussi à 
Gaby qui nous a (très bien) renforcé lors 
de la dernière rencontre.

René et Eddy (Messieurs 60)

Les deux équipes engagées n'ont pas franchi la porte des interséries. Même si la 
moitié de nos rencontres se sont soldées par des victoires, ce fut insuffisant bien- 
sûr. Les forces en présence étaient sans doute un peu juste. Mais l'union fait la 
force, dit-on. Une idée peut-être à suivre pour l'année prochaine ?

René (Messieurs 65)

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas toujours. Notre campagne 2013 
s’est achevée prématurément suite aux absences (justifiées) de notre leader 
Ernest, remplacé au pied levé par notre ami Jean que je remercie au passage. La 
3ème place au classement final reflète tout à fait notre valeur de cette année.
Quoi qu’il en soit, nous faisons face et la cohésion qui anime notre groupe reste des 
plus solide. Notre préparation pour 2014 a déjà commencé !
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TOURNOI DE DOUBLES
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STAGES ÉTÉ 2013

Des stages sont organisés pendant toutes les semaines de juillet et août (9 semaines du 
1er juillet au 30 août)

• Stages Jeunes  (à partir de 4 ans) de 9 à 15h30 avec garderie de 8h30 à 17h

• Stages loisirs : 95 euros

• Stages compétition : 125 euros

• Stages Adultes  de 19h à 21h: 85 euros

En cas de pluie, les stages seront assurés au Jena Tennis.

Renseignements et inscriptions :

• Gordon : 0495 / 576213

• gordon.henroye@skynet.be

• www.hittheball.be
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TOURNOI D'AOUT
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SWEATSHIRTS

Un objectif évoqué depuis plus d’un an en CA a pu aboutir. Grâce à Monsieur Jean-Louis 
Delmotte, échevin des sports et de la culture de Seraing et la SA Rombouts, le club a le 
plaisir de pouvoir offrir à tous les jeunes (jusqu'à 18 ans) un sweat  aux couleurs du 
TCCO.
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