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ÉDITORIAL

Cette saison 2013 est derrière nous et l'hiver sera propice à la préparation de 2014.

Je suis fier de pouvoir vous annoncer officiellement le projet de terrains couverts au TCCO 
(voir article plus loin).

Vous pourrez découvrir aussi dans ce numéro, un bilan sportif positif détaillé par Gordon.

Une ambiance  conviviale  toujours  croissante  entre  divers  groupes  a  agrémenté  cette 
saison.

Bab's et Christine début juillet, Bab's et son équipe fin juillet et Christine en août, juges 
arbitres  avisées  et  souriantes,  ont  organisé  les  tournois  officiels  au  TCCO.  Elles  ont 
bénéficié d'un immense soleil. Remercions les chaleureusement pour leur efficacité et leur 
convivialité permanente.

Votre club a remis à jour ses statuts.Il a été largement soutenu par la Ville de Seraing; 
l'échevin des sports et les divers représentants communaux désignés à l'AG et au CA du 
TCCO.

Le tournoi intime de fin septembre, sous la houlette enjouée de La Galette secondé par 
Marco et Eddy, a à nouveau attiré une quarantaine de paires sous un soleil radieux.

Une journée consacrée aux jeunes du club a été organisée.

Cas rare, cette année, une vingtaine de joueurs ont pu encore profiter une dernière fois 
des installations ce samedi 26 octobre en passant une agréable après-midi de doubles 
passionnés.

Vous trouverez aussi dans ce journal des informations sur l'accueil d'une nouvelle équipe 
en Juniors Vétérans, et sur l'installation d'un défibrillateur pour 2014.

Lors de L’AG de l’AFT Liège du 23/10/2013, il y a eu un vote important. C’est une petite 
révolution : en 2014, les interclubs messieurs se joueront par équipes de 4 joueurs, le 
dimanche. Soit à 9 h soit à 14h30. Détails et informations suivront.

Je profite de l'occasion pour vous rappeler que le CA reste à votre disposition et nous 
pouvons dès à présent réfléchir avec vous, si vous le souhaitez, aux prochaines équipes 
interclubs.

Bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt.

Dany

PROJETS 2014

• Continuer de traiter le dossier "terrains couverts au TCCO".

• Améliorer le vestiaire messieurs et la sono du club house.

• Diversifier et élargir la proposition "restauration" au club.

• Former de nombreux membres à l'utilisation du défibrillateur.

• Organiser une visite médicale gratuite pour tous les membres intéressés.

www.centenaireougree.be



RÉUNIONS DES CAPITAINES

Réunions des capitaines (dames, messieurs, jeunes et parents).

Enfin débarrassés de soucis administratifs, il était temps de se concentrer sur les objectifs 
essentiels de votre CA.

Dans le souci  sincère d'être à l'écoute du plus grand nombre,  nous avions décidé de 
rencontrer les capitaines des équipes Interclubs. L'ordre du jour prévoyait l'analyse de la 
saison  2013  sur  le  plan  sportif,  installations,  ambiance,  gérance,  CA ...  remarques, 
critiques positives et négatives, propositions ...

Principaux constats et solutions proposées.

1. La  COMMUNICATION  devra  être  accentuée  en  utilisant  un  maximum  d'outils 
existants : le site Internet, le Journal, Facebook, la newsletter ...

Nous devons communiquer  sur  TOUT.  Même des sujets  qui  pourraient  paraître 
rébarbatifs, négatifs, bac à sable ... Cela évitera de laisser la place à la rumeur et 
aux fabulations...

Cela  permettra  sans  nul  doute  de  contribuer  à  la  cohésion  de  l'ensemble  des 
membres du club.

Chacun pourra interpeller le CA sur des informations précises et correctes et cela 
coupera net tout commerage ou invention.

2. Satisfaction  générale  et  nombreuses  félicitations  sur  :  la  gestion  du  club  /  la 
gérance / l'ambiance ...

3. Quelques points à améliorer  pour  :  la  gérance /  la  réservation des terrains /  le 
vestiaire  messieurs /   diminuer  le  coût  des cours,  stages,  cycles organisés par 
l'Ecole de Tennis.

4. Réalisation d'un résumé des règles et de la philosophie du TCCO en interclubs.

5. Sollicitation du responsable de l'école de tennis pour qu'il  transmette les projets 
d'équipes Interclubs Jeunes pour le 15 décembre et organisation d'une réunion la 
1ère semaine de janvier.

Nous travaillons déjà pour mettre en œuvre ces diverses recommandations.

TERRAINS COUVERTS AU TCCO.

J'ai l'immense plaisir de vous annoncer officiellement le projet de construction de terrains 
couverts au TCCO.

Pour résumer la situation et les diverses avancées , voici quelques extraits du dossier 
envoyé au bourgmestre.

"Après avoir  reconsolidé et installé en toute légitimité le nouveau CA le 19 avril  2013, 
après avoir approuvé les nouveaux statuts le 5 juin 2013, l'AG et le CA du 21 juin 2013 ont 
approuvé le projet de construction de terrains couverts et d'extension du club house."

"Au final, 3 terrains couverts, 5 extérieurs, un petit terrain de 18 m pour enfants et un mur 
d'entraînement, remplaceront, sur le site actuel, les 6 terrains extérieurs existants."

"En produisant et en utilisant de l'énergie renouvelable, nous rencontrerons aussi l'autre 
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objectif  de ce projet : rendre l'ensemble des infrastructures totalement autonome sur le 
plan énergétique. 

Fini l'arrosage à l'eau potable . Plusieurs citernes de 20000l pour récupérer l'eau de pluie.

Eclairage et chauffage "gratuits" des infrastructures. 

Probablement une première en Wallonie!"

"Où en sommes nous? 

• Plans de cadastre de Seraing et du cadastre de Liège obtenus. 

• Esquisse du projet par architecte après mesurage du site réalisée. 

• Plusieurs  contacts  pris  avec  la  banque.   Un  accord  de  principe  nous  a  été 
communiqué fin septembre 2013.

• 3 RV avec Infrasports (organisme subsidieur de la Région Wallone), le second avec 
le directeur du service des sports de Seraing. 

• Etude financière et de rentabilité réalisée. 

• Présentation et approbation du projet en AG et CA du TCCO. "

"Pour l'ensemble de ces démarches ; architecte, cadastre, banque, Infrasports, service 
des sports de Seraing, membres de l'AG et du CA du TCCO, chacun des intervenants 
nous ont clairement signifié un avis positif et favorable. "

De  plus,  nous  avons  rencontré  M  Alain  MATHOT,  bourgmestre  de  Seraing,  ce  4 
septembre 2013. M. Jean-Louis DELMOTTE, échevin des sports et de la culture, Mme 
Christine HOCK, secrétaire sportive, et moi-même étions présents.

M. MATHOT a marqué clairement son soutien au projet de terrains couverts au TCCO en 
confirmant  entre  autres  que  la  Ville  de Seraing  se  porterait  garante.  Je tiens ici  à  le 
remercier pour sa confiance.

De  nouveaux  RV  avec  la  banque  et  Infrasports  ont  eu  lieu  et  nous  permettent  de 
progresser dans les nombreuses tâches à accomplir.

En résumé, "demain" au TCCO :

• 3 terrains couverts sous un bâtiment en dur et visibles du club house.

• 1 terrain extérieur supplémentaire en "french court"

• Club house agrandi  plus une partie resto avec de nouvelles toilettes au rez-de- 
chaussée

• Eclairage des 5 terrains extérieurs.

• Un terrain 18 m clôturé pour les jeunes et un mur d'entraînement.

Tout cela en AUTONOMIE TOTALE ENERGETIQUE (plusieurs citernes d'eau de pluie, 
des panneaux photovoltaïques, des panneaux thermiques pour l'eau chaude)

Comme vous le savez tous, ce projet prendra du temps.

Je ne manquerai pas de vous avertir de l’avancée du dossier et vous serez sollicité pour 
toutes idées.

Dany

www.centenaireougree.be



www.centenaireougree.be



DÉFIBRILLATEUR

Nous  sommes heureux  de vous  annoncer  qu'après  plus  de  18  mois  de  travail,  de  2 
dossiers successifs rentrés et complétés, de 124 mails , 212 appels téléphoniques et 46 
courriers, le TCCO a été sélectionné pour recevoir gratuitement un défibrillateur externe 
automatisé  de la région wallonne. Un grand merci à Nathalie.

Je me suis rendu à Louvain la Neuve ce 23 octobre  pour assister à une réunion présidée 
par le ministre des Sports afin d'obtenir le bon nécessaire à la bonne réception de ce DEA 
et aussi assister à une démonstration de celui ci.

Cet appareil sauve des vies.

Cette  désignation est conditionnée par l'obligation d'assister à une formation de l'usage 
de ce défibrillateur. C'est pourquoi nous vous solliciterons pour vous inscrire à celle-ci.

Il est de notre responsabilité de veiller à la santé de nos membres et de sécuriser autant 
que  possible  l'usage  de nos infrastructures.  Ce dossier  est  l'un  des éléments  mis  en 
œuvre par votre CA afin d'atteindre cet objectif.

Dany

Un défibrillateur automatisé externe est un appareil portable, fonctionnant 
au moyen d'une  batterie,  dont  le  rôle  est  d'analyser  l'activité  du cœur 
d'une personne en arrêt cardio-respiratoire. Cette analyse est entièrement 
automatique, ce qui évite à l'opérateur toute prise de décision. Seuls des 
chocs  externes  sont  possibles,  c'est-à-dire  que  les  électrodes  sont 
placées sur la peau du patient. Si elle détecte un rythme choquable, la 

machine permet de délivrer un choc électrique, ou défibrillation. Le premier défibrillateur 
automatique commercial date de 1994.

La défibrillation précoce associée à la réanimation cardio-pulmonaire augmente fortement 
les  chances  de  survie  d'une  personne  en  arrêt  cardio-respiratoire  qui  présente  une 
fibrillation ventriculaire, principale cause de mort subite chez l'adulte.

(Extrait de Wikipedia)
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LE COIN DES CAPITAINES

Jeunes gens – 9 ans

Je suis l'heureux capitaine d'une équipe d'interclub qui 
est allée au bout de son rêve.

Le jour où Gordon a proposé de réunir Amand et Charly, 
il était prétentieux de penser qu’ils iraient jusqu'au bout 
de cette belle aventure humaine et sportive. Il avait vu 
juste ! le tout était de convaincre Amand de ses réelles 
capacités tennistiques.

Le  travail  mental,  technique et  physique dispensé par 
Gordon et Nicolas a fini par convaincre cette force de la 
nature.  Quant  à  Charly,  il  était  prêt  à  aborder  cette 
compétition avec la détermination qui le caractérise.

Les rencontres de poule ont donné le temps nécessaire 
à cette équipe de monter en puissance pour atteindre 
d'abord  le  tour  final  provincial  au  RFC  Liégeois.  Ce 
bastion restait à prendre pour réaliser l'exploit. Et Ils l'ont 

fait ! Et de quelle manière !

Ce week-end de début septembre a été tout simplement fabuleux. Amand a réalisé de 
réels  exploits  contre  des  adversaires  qu'il  n'aurait  jamais  imaginé  bousculer  quelques 
semaines auparavant. Charly a parfaitement joué son rôle de 1er joueur pour signer de 
très  belles  prestations  et  en  démontrant  que  le 
récent  vainqueur  du  challenge  Bonnivert  (De 
Borman) sait  également jouer un tennis axé sur 
l'attaque. Leur complémentarité lors des différents 
matchs  de  doubles  s'améliorait  au  fil  des 
rencontres.  L'apothéose était  proche, en effet  la 
semaine  suivante,  ils  représentaient  dans  leur 
catégorie  (JG  -9)  la  province  de  Liège  au  TC 
Géronsart.  Après  un  samedi  de  folie,  ils  ne 
s'inclinèrent  finalement  qu'en  finale.  Mais  peu 
importe,  dans leur  tête,  ils  avaient  déjà   réalisé 
leur rêve.

Marc Thewissen

Jeunes filles -14 ans.

L’été dernier, nous avons participé aux interclubs avec la même équipe pratiquement que 
l’année passée à savoir Sarah-Meg, Charline et Anita et une nouvelle joueuse au club est 
venue se joindre à nous : Telma.

Nous avons joué dans la catégorie “14 ans” qui est la catégorie juste après celle des 
interclubs précédents alors que 3 d’entre nous pouvaient encore jouer en “12 ans"; nous 
n’avons  pas  démérité  car  les  adversaires  ont  parfois  douté...Nous  ne  sommes  pas 
passées mais nous avons vécu de beaux moments ensemble.  Une belle complicité et 
surtout  de bons doubles qui  font  aussi  notre  force.   Nous reviendrons avec la  même 
motivation pour les prochains interclubs et espérons aller plus loin bien sûr...

Anita
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LE COIN DES CAPITAINES

Messieurs.

Tout d'abord, je tiens à féliciter toute l'équipe pour le travail accompli. Nous aurions pu 
aller plus loin mais malheureusement, notre parcours s'est arrêté face au RTCL en 1/8 ème 

de finale, mais ce n'est que partie remise pour la prochaine saison! 

Ensuite, je tiens à remercier Luka Dubois, Dylan Defoy, Julien Devalet, Vincent Kaschten 
et Fabrice Di Mino, sur qui nous avons pu compter quand l'équipe n'était pas au complet, 
ils ont contribué pleinement à cette campagne interclub.

Je souhaite à tous les membres du club une très bonne saison d'hiver.

Anthony Spina

JV45

Ainsi  donc  notre  équipe  (Robert  Bianchin,  Marc  Defoy,  Dany  Jacquemin,  Boris 
Maggiordomo, Gaby Moise, Marino Rigoldi, Christian Sovet et Eddy Van Calsteren) est 
allée en finale de l'Intersérie !

Quelle belle aventure. Outre le côté sportif, je voudrais ici les remercier très sincèrement 
pour ce qu'ils sont : des personnes bien. Quelle joie de jouer avec eux, quelle entente, 
quel plaisir. Ce fut sans doute une année exceptionnelle et nous nous réjouissons déjà 
d'entamer les interclubs 2014.

Eddy

INTERCLUBS JEUNES 2013

Les victoires,  défaites,  ex-æquo des  équipes  jeunes se sont  succédé  chaque samedi 
matin de début mai à fin juin.A la commande de l'ordinateur, avec des parents et des 
équipes motivés par leurs divers résultats, j'ai  pu assister et  participer à l'engouement 
général au TCCO.

Le soleil,  pratiquement toujours de la partie,  a grandement facilité  le déroulement des 
interclubs cette année.

Espérons qu'il en sera toujours de même et que nos équipes jeunes brilleront toujours 
autant.
Christine

UNE NOUVELLE ÉQUIPE EN JV35 II POUR 2014.

Un  groupe  d'amis  (7)  se  forme.  Ils  se  connaissent  depuis  l'enfance  et  ont  souhaité 
concrétiser un projet maintes fois évoqué. Jouer ensemble en Interclubs. Ils proviennent 
de divers clubs et ont des classements allant de C 30-4 à B 0. Après avoir rencontré leur 
sympathique capitaine, je lui ai signifié que le club se ferait un plaisir de les accueillir en 
2014.

L'épouse  du  capitaine,  jeune  maman  (anciennement  B-15.4),  se  propose  aussi  pour 
"aider" occasionnellement  notre équipe fanion.
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BILAN DE L’ÉCOLE DE TENNIS 2013 :

16 équipes interclubs ont été inscrites. C’est le maximum que le club peut accueillir par 
rapport aux 6 terrains dont il dispose.

L’équipe de Charly Théwissen et Amand Rennotte est championne provinciale et vice-
championne AFT  en -9 G battant, au passage, des clubs huppés comme le RFC liégeois, 
TC La Citadelle et KTC Eupen.

L’équipe de Axel Lange (avec Benjamin Debra et Thibaut Melen) en – 12 G mid et de 
Sven Philippe (avec Florence Salmon) – 9 mixte sont sorties de leur série.

Charly Théwissen remporte la coupe de Borman en – 8 et – 9 Garçons.

Florence Salmon remporte la coupe de Borman en – 8 Filles.

Ces performances exceptionnelles permettent à Florence et Charly d’être repris pour les 
entraînements AFT (entraînements régionaux pour Florence et francophones pour Charly).

Laura Lambert remporte la catégorie critérium dames 4.

Céline Devalet se classe 3ème de la catégorie JF - 14 II.

Au classement des clubs 2013, le club se classe ( sur 109 clubs ) :

• - 5ème en dames

• - 11ème en jeunes filles

Les membres de l’école de tennis y ont largement contribué.

Vivement 2014 pour des résultats encore meilleurs.

A bientôt.

Gordon Henroye

www.centenaireougree.be



GÉRANCE 2014

Marco sera toujours notre gérant pour l'année prochaine. En accord 
avec le CA, la qualité du service offert devrait encore être revue à la 
hausse. Les soirées spéciales (la Coupe du Monde de football, par 
exemple) seront annoncées dès que possible.

Dany

TOURNOI INTIME

C'est sous un beau soleil que le tournoi intime s'est déroulé. Pas moins d'une quarantaine 
de  paires  inscrites  et  une  ambiance  bon  enfant.  Trois  jours  durant,  les  équipes  ont 
« bataillé » pour  la plus belle des victoires: la convivialité. Bravo à tous !

Marco et La Galette sont les principales chevilles ouvrières de cette épreuve pas facile à 
organiser en fonction des disponibilités de chacun. Un grand merci à eux. En 2014, ils 
devraient pouvoir disposer d'un programme informatique dédié. La gestion du tournoi sera 
à coup sûr améliorée.

Eddy
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