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ÉdiTorial

Chers membres,

Encore environ 2 mois pour pratiquer votre sport favori au soleil, 
alors profitez-en !

Cette année, deux équipes sont sorties de leur série en Interclubs. 
C’est à nouveau l’équipe d’Eddy Scholtis qui jouera en septembre 
l’Interrégions, et l’équipe de Christine. Bravo à eux !

Ce numéro traitera, entre autres, des stages d’été de l’École de 
Tennis, de l’entretien des pelouses, du tournoi intime de septembre, 
de l’accès aux terrains et vestiaires, du gérant pour la saison 2017 
et des futurs terrains couverts.

Des remarques, des suggestions ? N’hésitez en aucun cas à 
contribuer positivement à la meilleure gestion possible de votre 
club.

Dany
Président

La carrière sportive de l’Anglais Frank Hadow 
est sans aucun doute la plus courte de l’histoire 
du tennis. En 1878, il profite des vacances pour 
s’inscrire au tournoi de Wimbledon. Personne ne 
le connaît. Il paraît fragile et son jeu précis 
ne fait pas forte impression. Pourtant, Frank 
Hadow parvient, sans perdre un set, jusqu’en 
finale. À chaque montée au filet de son adversaire, 
il élève la balle en l’air afin de le lober. 
Sans le savoir, Hadow venait d’inventer le lob 
et s’étonne que personne n’ait pensé à cette 
parade. Après sa victoire, il quitte Wimbledon 
et ne joua plus jamais au tennis.
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Cette année encore, les équipes du TCCO ont brillé durant les 
différents Interclubs. Félicitations à eux !

Tout d’abord, galanterie oblige, l’équipe de Dames 25 en reg. 
4 a été stoppée en huitième de finale en Interséries en raison 
de nombreux départs en vacances. Bravo tout de même à la 
capitaine Christine et à toute l’équipe, composée de Leslie, 
Clémence, Alison, Clotilde, Anouck, Nathalie, Gigi, Mélanie et 
bien sûr Christine. 

L’équipe d’Eddy Scholtis, quant à elle, jouera l’Interrégions en 
septembre. Nous comptons sur vous pour les supporter lors du 
grand match ! Bon courage à toute l’équipe (Christian, Joseph, 
Milo, Zoran, Pascal, Marino, Philippe, Luc et Eddy).
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Entretien des pelouses

La Ville de Seraing n’entretenait plus les pelouses se situant 
dans le club. Cependant, grâce à l’intervention de Jean-Louis 
Delmotte, Échevin du Développement territorial, économique et 
du Commerce, et ami du club, une solution a été trouvée pour 
terminer cette année 2016. Merci à lui !

Accès aux terrains

Après avoir écouté attentivement les différentes remarques 
formulées par les membres, nous avons trouvé une solution afin de 
faciliter l’accès aux terrains : le placement de cadenas à code 
à chaque porte des terrains. Le code vous sera évidemment 
communiqué lors de votre prochaine visite au club.

Terrains couverts

Le dossier avance 
irrémédiablement. Notre 
président a signé les plans 
définitifs qui ont été déposés à 
l’urbanisme ce 8 août 2016.

Accès aux vestiaires

Des cadenas à code 
sont également en cours 
d’installation, mais cette 

solution devra se combiner 
avec l’alarme. Nous  

vous tiendrons informés.
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le Clubhouse

Comme vous vous en doutez, une ouverture permanente du 
Clubhouse est financièrement impossible pour le TCCO. Avec 
l’ancien gérant, nous avions adapté les horaires d’ouverture à 
vos réservations et nous avions reconduit cette solution en début 
d’année 2016. Il s’avère que c’est loin d’être la solution la plus 
optimale. 

Heureux de rencontrer un des objectifs de base du Conseil 
d’Administration, nous avons pu impliquer plusieurs jeunes du 
club afin d’ouvrir le Clubhouse le plus souvent possible et de 
satisfaire au mieux les membres. Cela a été uniquement possible 
grâce à la gestion du Clubhouse par les membres du Conseil 
d’Administration, qui se sont investis au-delà du raisonnable pour 
gérer la cafétéria en 2016. 

En juillet, une solution a été trouvée. Il s’agit d’ouvrir 
systématiquement le Clubhouse du lundi au vendredi de 14h à 20h. 
En août, cet horaire sera reconduit pour la totalité du mois. En 
septembre, nous aviserons de la possibilité de poursuivre sur la 
même voie.

Nous tenons à remercier particulièrement notre partenaire  
Panach FM pour son aide précieuse dans la promotion de notre 
club, ainsi que notre partenaire Ice Watch pour les nombreux lots 
qu’il nous permet d’offrir aux gagnants de nos tournois !
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L’été, le TCCO profite du beau temps pour organiser divers tournois 
afin que les membres puissent se rencontrer, jouer ensemble et 
profiter des vacances comme il se doit. 

En ce mois d’août, nous vous attendons nombreux au tournoi qui se 
déroulera du 20 au 28 août. Les inscriptions sont encore ouvertes sur 
www.tournoi.org, mais ne trainez pas ! Elles se clotûrent le mercredi  
17 août à minuit. 

Tournoi du 20  
au 28 août 2016

CRITÉRIUM

HORS CRITÉRIUM

SIMPLES
• Dames : C30.4 à C30
• Messieurs II bis : C15.2 à C30
• Messieurs 45 II : C15.2 à C30.2
• Messieurs 45 III : C30.2 à NC
• Messieurs 55 : NC à A-Int

DOUBLES
• Dames IV : C30.4 à NC
• Dames 25 II : C30 à NC

Messieurs II : de 50 à 90 pts
Mixte I : de 50 à 9 pts

SIMPLES
• Dames : C30.2 à NC
• Messieurs : C30.2 à NC
• Messieurs 35 : C15.4 à NC

DOUBLES
• Dames IV : C30.4 à NC
• Dames 25 II : C30 à NC
• Messieurs III : C30 à C30.4
• Messieurs IV : C30.4 à NC
• Messieurs 35 I : B-15 à C15.2
• 
• Messieurs 35 II : C15.2 à C30.2
• Messieurs 35 III : C30.2 à NC

Dames : 35 pts max
Dames : 50 pts max

Dames : de 30 à 100 pts
Messieurs : 30 pts max
Messieurs : 50 pts max

Messieurs 35 : de 30 à 75 pts
Mixte : 30 pts max
Mixte : 50 pts max

Vous souhaitez vous inscrire ?

www.tournoi.org

www.centenaireougree.be Suivez-nous sur Facebook        T.C. Centenaire Ougrée

Éditeur responsable : Tennis Club Centenaire Ougrée ASBL - Avenue du Centenaire, 59 - 4102 Ougrée (Seraing)

En septembre, ne manquez pas notre tournoi intime les  
15, 16 et 17 (jeudi-vendredi-samedi) qui se déroulera, nous en 
sommes certains, sous le soleil comme les années précédentes !
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GÉranCe 2017

Tout d’abord, un immense merci à tous ceux qui ont contribué à la 
meilleure gestion possible du Clubhouse du TCCO. En cuisine, au 
bar, aux achats et lors des diverses livraisons, plusieurs personnes 
se sont énormément investies. Dans l’imperfection logique de ce 
type de démarche, nous souhaitons ici souligner que les objectifs 
fixés sont rencontrés, entre autres, impliquer des jeunes du club et 
faire un bénéfice substantiel. 

Toutefois, la lourdeur excessive de la tâche nous oblige dès à 
présent à nous orienter vers la recherche d’un gérant pour la 
saison 2017. Dans ce but, le Conseil d’Administration 
officialisera la démarche à la fin du mois d’août. Une liste 
de critères pour la fonction est en cours de rédaction et  
« l’appel » sera lancé mi-septembre afin de prendre une décision 
avant l’hiver. 

Faites circuler l’information !

Suite au succès rencontré 
par l’événement en 2015, le 
TCCO organise à nouveau 
son souper paella ! Il se 
tiendra le vendredi 26 août, 
dans le cadre du tournoi. 
Ambiance assurée !

Pour plus d’infos concernant 
les événements et le TCCO, 
suivez-nous sur notre page 
Facebook !

@TCCentenaire



Prochainement au TCCO...

26/08 Souper paella

20/08Début du tournoi d’août

15/09
Début du tournoi intime 

de septembre

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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