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ÉdiTorial

Chers membres,

Rythmée par une météo toujours aussi variable, l’année 2016 fût 
un cru fertile en avancées diverses.

Nous pouvons épingler, lors des Interclubs, quelques résultats 
intéressants. Les trois tournois officiels AFT organisés au sein de 
notre club ont, de leur côté, rencontré les objectifs espérés : une 
stabilisation du nombre d’inscrits lors des tournois de juillet et une 
augmentation pour celui du mois d’août. C’est un fait rare dans 
la province, où nous constatons une diminution quasi généralisée. 

La gérance du Clubhouse en 2016, prise en charge par votre 
CA, a représenté un succès, mais aussi un gros investissement 
en temps et en énergie. Nous avons dès lors décidé de confier 
cette gestion à un gérant dès 2017. Après appel aux candidats, 
analyses et entretiens divers, le CA a décidé de confier cette 
tâche à des Ougréens et membres du club, Isabelle Paulus et Tony 
Allegra. Je suis certain que vous les accueillerez chaleureusement. 
Leur premier évènement sera l’Apéro de Noël le vendredi  
16 décembre dès 17h00 : huitres, foie gras et boudins vous seront 
proposés à prix démocratique. Les bulles seront offertes !

Au vu du succès rencontré l’année dernière, quatre stages  
« Mon Sport mon École » sont organisés cet hiver par notre École 
de Tennis, en collaboration avec la cellule « Accueil Temps  
Libre » de la Ville de Seraing, l’ADEPS et la Région Wallonie-
Bruxelles. Vous constatez que le dynamisme reste une priorité au 
sein de votre club.

Je vous souhaite une excellente année sportive et humaine 
épanouie. Toujours à votre écoute,

Dany
Président
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L’Anglais Bunny Austin est le premier joueur 
à porter un short lors des Internationaux de 
Forrest Hill (futur Us Open) en 1933. Cette 
nouvelle tenue vestimentaire sera adoptée par 
l’ensemble des joueurs à la fin de seconde Guerre 
Mondiale ; après plus de 60 ans de règne du 
pantalon !

Suivez aussi le TCCO sur Facebook !

Vous aimez notre chère planète Terre et souhaitez la protéger des 
déchets inutiles ? À partir de maintenant, il vous est possible de 
prendre soin d’elle en vous abonnant à la version numérique du 
journal du TCCO. En faisant cela, vous ne recevrez plus le journal
en version papier, mais uniquement par mail. Le contenu sera 
identique dans les deux versions.

Intéressé(e) ? Envoyez un mail à l’adresse  
contact@centenaireougree.be pour signaler votre envie de 
changement. Dès le prochain numéro, vous pourrez tester la 
nouvelle version numérique !

Si vous souhaitez repasser à la version papier, il vous est évidemment 
possible de le faire, en envoyant alors un mail à la même adresse 
afin de signaler le changement souhaité.

Le journal en version numérique



GÉranCe 2017
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La saison 2016 est passée bien vite ! Dès que la météo l’a permis, un 
noyau dur de fidèles s’est rassemblé au club, dans une ambiance 
sympathique, conviviale et festive, parfois même à l’improviste...

Nous avons donc pratiqué notre sport favori, mais avons aussi 
mangé, bu (pas que du Perrier !), dansé et chanté. La vie au TCCO 
reste très agréable d’année en année et ne sera que meilleure en 
2017, car agrémentée d’une cuisine variée et délicieuse que nous 
promettent Isabelle et Tony. Venez en découvrir un avant-goût le 
16 décembre prochain à partir de 18h00 au sein du Clubhouse, 
vous en serez enchantés, j’en suis certaine !

À bientôt, joyeux réveillons et meilleurs voeux pour 2017 à vous 
tous !

Nathalie
Secrétaire

Chers membres,

Notre objectif est d’aider à redynamiser le club, à amener les 
plus jeunes à aimer ce merveilleux sport, tout ça avec l’aide des 
anciens bien sûr qui sont les pionniers de ce club.

Avec une toute nouvelle carte ainsi que les inventions culinaires 
bien connues de Tony, nous aimerions vous amener à passer à 
table après vos rencontres. à encourager nos joueurs dans les 
différentes rencontres officielles, mais aussi non officielles.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance au fil de la 
saison pour ceux que nous connaissons moins bien, et pour tous 
nos amis au plaisir de vous revoir !

Isabelle & Tony

Bienvenue !
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ÉvènemenTs

Nous vous attendons 
nombreux à notre 
Apéro de Noël le 
vendredi 16/12 !

Le dimanche 11/12, de 
10h00 à 18h00, venez faire 
de bonnes affaires lors du 
Winter POP UP organisé au 
TCCO (entrée gratuite) !

Plusieurs stands de 
vêtements seront à votre 
disposition afin de trouver la 
tenue parfaire pour les Fêtes 
ou encore faire vos achats 
de Noël.
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la saison en phoTos

Bravo à nos je
unes !
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la saison en phoTos



Prochainement au TCCO...

16/12 Apéro de Noël dès 18h00

11/12Winter POP UP au TCCO 
de 10h00 à 18h00

13/02Réunion Interclubs  
de 18h00 à 20h00

Des questions ? Vous souhaitez rester 
informé(e)s des activités et des news du 
TCCO ?

Suivez-nous sur notre page Facebook !

@TCCentenaire

www.centenaireougree.be
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