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ÉDITORIAL

2014 : Une année de transition s'achève.

Un  nouveau  gérant  et  une  nouvelle  école  de  tennis,  deux  évènements 
marquants au TCCO.

Les choix réfléchis ont permis de faire de cette saison une réussite et de 
contribuer à jeter les bases des saisons à venir.

Didier, notre nouveau gérant a su avec son équipe, égayer notre quotidien. Il  
a largement contribué à dynamiser le club et ses propositions de restauration 
de qualité ont pu nous rassasier.

Olivier,  avec une équipe qualifiée et motivée, a collaboré, avec le CA, au 
lancement réussi de la première saison de l'école de tennis du TCCO. Les 
divers  stages  ont  attiré  jeunes  et  moins  jeunes.  Continuons  à  faire  leur 
publicité.

Vous trouverez dans cette édition divers bilans sur nos activités, des infos de 
l'AFT, les classements, etc ...

Entre autre, fait important : Le retour des interclubs messieurs à 6 joueurs !

Je souhaite ici  rappeler  aussi  que votre  CA et  quelques bonnes volontés 
continuent  d'œuvrer  en  hiver  pour  le  club.  De  nombreuses  tâches 
administratives sont effectuées pour préparer au mieux la saison 2015.

Vous avez des amis qui veulent rejoindre le club ? Pour rappel, la période 
des transferts va du 15 décembre au 15 janvier.

Excellente lecture, joyeux Noël et bonne année 2015 !

A bientôt

Pour le CA,

Dany, Président

PROJET TERRAINS COUVERTS

Excellente nouvelle, la garantie communale a été accordée lors du conseil 
communal de septembre à l’unanimité !

Le dossier, complexe, progresse...
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BILAN ÉCOLE DE TENNIS

Pour cette année 2015, les petits et les grands seront à nouveau suivis dans 
la continuité de l'École de tennis (cours, stages enfants et stages adultes).

Cette  première  saison  a  connu  un  feed  back  unanime  :  qualité  et 
compétence.

• Les stages :

• 6 semaines en été

• 1 semaine pour les vacances de Pâques

• 3 semaines pour adultes en été

• Un cycle de printemps d’avril à juin

• Des cours particuliers à la carte.

Le dévouement et la disponibilité des moniteurs ont permis un service à la 
carte  de  qualité.  Cet  atout  reste  essentiel  dans  cette  école  de  tennis 
naissante. Bonne année tennistique 2015!

Olivier
PROMOTION ÉCOLE DE TENNIS

Dimanche 21 septembre 2014, 
au  Hall  Omnisport  du  Bois  de 
l’Abbaye,  le  service  “Accueil 
Temps Libre” (ACT) de la Ville 
de  Seraing  organisait  une 
journée  porte  ouverte avec 
démonstrations  des  diverses 
activités de l’entité.Le TCCO a 
pris  la  balle  au  bond  et  était 
présent  pour  promouvoir  notre 
nouvelle Ecole de Tennis.
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BILAN TOURNOIS

• Comme dans de nombreux clubs, cette année, nous avons subi, lors de 
notre premier tournoi en juillet une diminution du nombre d’inscrits. 
Trop de tournois autorisés par la Fédération qui s’organisent la même 
semaine est certes une des explications. Une interpellation a d’ailleurs 
eu lieu lors de l’assemblée générale de l’AFT. 

• Le tournoi de double organisé par Bab’s a à nouveau connu un grand 
succès : 108 paires se sont rencontrées et l’ambiance était au rendez 
vous!

• Notre dernier tournoi, au mois d’août, a réalisé une belle progression 
quant au nombre d’inscriptions : de 99 inscrits en 2013, nous sommes 
passés à 143 cette année.
Le temps, nettement moins clément que l’année dernière a toutefois 
permis un déroulement satisfaisant des matchs. 

Bilan donc très positif pour cette cuvée 2014.

BILAN DE NOS JOUEURS AUX TOURNOIS DU TCCO

• Tournoi de Juillet 

En SM I : notre gérant Didier a accédé à la finale.

En  SM 35  II  :  Luc  Malherbe a  remporté  la  finale  contre  Philippe 
Dussart.

En SM 35 III : Marc Defoy a vaincu Eric Larivière.

En  double  Hors  Critérium  :  Denise  Crisafi et  Véronique  Havard 
s’inclinent en finale après un excellent parcours.
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 BILAN DE NOS JOUEURS AUX TOURNOIS DU TCCO

• Tournoi d’Août 

En SM 45 III : Edouard (Doudou) Scholtis a raflé la mise en 2 sets.

En SM (NC – C30-2) : Dylan Defoy a vaincu Jérémy Toussaint par un 
beau 7-5, 6-4.

En SD  (NC – C30-2) : Gigi Corato remporte la catégorie.

En DM (10-30) :  Edouard Scholtis et  Maxime Walravens l’emportent 
difficilement au super tie-break contre la famille Defoy.

En DMx (10-50) : Victoire de Mylène François et Marco.

En DM II : Guy Dumont associé à Eric Lomba sont les lauréats.

BILAN INTERCLUBS ET INTERSÉRIES

Au delà des simples résultats énoncés ci-bas, il  est  important  de signaler 
l’excellente ambiance qui a dominé pendant ces interclubs. Merci à chacun 
d’y avoir contribué.

• En Messieurs 60 en division 2, l’équipe de René a gagné sa série.

• En Messieurs 65 en division 1, à nouveau l’équipe de René est sortie 
de la série.

• En Messieurs 35 en division 3, c’est Joseph qui a su mener son équipe 
jusqu’en 1/4 de finale. Après avoir passé 2 tours, ils se sont inclinés de 
justesse face à Cointe.

• En  Messieurs  45  en  division  3,  Eddy et  les  siens  ont  vaillamment 
bataillé jusqu’en quart de finale face à Grivegnée.
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LE MOT DU CAPITAINE (JV35)

Première saison d’interclubs au TCCO et déjà assurément un premier cru de 
qualité.  Certes  notre  équipe  a  dû se  contenter  d’une  honorable  troisième 
place en poule mais remporta haut la main le trophée du plus grand nombre 
de bières consommées en une journée (qui dépassait  assez largement le 
nombre de jeux que nous réussissions à engranger en une rencontre).

Nous tenons à remercier le club et plus particulièrement  Christine et  Dany 
(et  Mumu bien sûr) pour la convivialité avec laquelle nous fûmes accueillis 
cette année. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de la saison prochaine, et 
en attendant … nous retournons nous entraîner, non pas tennistiquement, 
mais vocalement, afin de parfaire nos performances au karaoké (improvisé) 
de fin d’interclubs.

A très vite,

Julien

LES NOUVEAUX CLASSEMENTS

Quelques-uns  perdent  1  classement  (c'est  pour  mieux  rebondir  diront 
certains...)

Bravo à ceux qui progressent :

• + 1 classement : Luc / Dylan / Rada / Céline / Luka / Vincent / Leslie

• + 2 classements : Jeremy / Eric L / Marc D

AFT

L'AG de l'AFT s'est déroulée le 22 octobre 2014 et a décidé, entre autres, 
pour 2015 :

• Interclubs Messieurs (le dimanche) : retour à des équipes de 6 joueurs.

• Séries Dames : les Dames 30 deviennent Dames 25 et ainsi de suite.
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TOURNOI INTIME

Notre nouveau gérant, Didier, l'a pris en charge d'une main de maître.

Ce fut un vif succès : 46 paires (membres et amis) se sont rencontrées sur 
les courts. 

Innovation originale sur le central : des spots installés au dessus des clôtures 
ont permis quelques rencontres nocturnes.

Félicitations aux vainqueurs.

STAGES « HIVER »

Afin d'atirer des jeunes au club, notre école de tennis a mis en place cet hiver 
2 stages d’initiation en école primaire.

Ces stages s’effectueront grâce à la collaboration avec la cellule ACT, Accueil 
Temps Libre, de la Ville de Seraing, la Fédération Wallonie Bruxelles et 
l'ADEPS.

2 groupes, l’un à l’école des Taillis et l’autre à l’école J. Distexhe. 

Cette initiative va permettre aux enfants de participer à 10 séances de 2 
heures de début décembre à fin février.

Cela pour un montant de 50 € TOUT compris : assurance, encadrement, 
matériel, locaux ...

Olivier et Fabian avec leur compétence et leur enthousiasme reconnus 
encadreront ces enfants.
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