
Périodique trimestriel 
Juillet - Août - Septembre 

2015



ÉDITO 

  
Au milieu de la canicule, ce journal évoquera principalement les divers tournois du 
TCCO et les stages de l'École de Tennis. Vous découvrirez entre autres "l'OPA 
Briques" lancée au sein de votre club. 

Félicitations à nos capitaines, qui ont su mener les équipes interclubs à travers  les 
blessures et les absences de quelques-uns. Je souhaite épingler Christine Hock, 
Eddy Scholtis et Marc Defoy qui entament fièrement les interséries. 

Je veux aussi tous vous remercier pour votre contribution permanente à maintenir 
les infrastructures propres. 

En espérant vous rencontrer nombreux au club, je vous souhaite d'excellentes 
vacances d’été. 

Cordialement et à votre service, 

Dany 
Président 

 

Il est habituel d’entendre les joueurs ou joueuses de tennis crier en 
frappant la balle pendant les échanges. Ce cri, qui peut atteindre les 
100 décibels chez certaines joueuses, aurait un réel impact sur le 
jeu : selon une étude de la professeure Alison McConnell de 
l’Université Brunel à Londres, le fait de crier peut augmenter la 
vitesse de service de quelques km/h, car cela permet de garder de 
l’air dans les poumons, ce qui améliore la puissance et la stabilité 
du corps.  



LES CAPITAINES  

 Cette année, nous y avons cru jusqu'au bout avec les nouvelles recrues dans notre 
équipe (Geoffrey et Damien). Ces deux nouveaux joueurs nous ont été d'une grande aide : 
Geoffrey, qui a réalisé quelques beaux matchs, et Damien, « Monsieur 100 % », a épaté la 
galerie avec son étonnante régularité. Il a gagné tous ses matchs, bravo à lui ! Sans 
oublier tous les autres bien sûr (Loris, Fabrice, Andrew, Franck, Kassian et Edwin). Au 
final, nous terminons 3èmes de notre poule avec trois victoires et deux défaites, mais nous 
n'avons pas démérité ! L'ambiance était au rendez-vous, et c'est avant tout le principal. 
Bonne saison d'été à tous ! 

Anthony Spina  

  Bravo à toute l’équipe, qui a passé avec brio le 
cap des interclubs pour atterrir en interséries. Nous 
sommes maintenant en demi finale, il ne faut surtout rien 
lâcher !  

Christine Hock 

 Je suis fier de mon équipe, de ses prouesses et résultats en interclubs cette année. 
J’espère cependant que nous pourrons faire encore mieux l’année prochaine et que les 
jeunes de l’équipe reprendront le flambeau du capitaine (je pense plus particulièrement au 
petit Christian Spoiden         ) ! 

Romain Jacquemin 

En 1977, le tennis fut bouleversé par l’apparition de raquettes à 
double cordage appelées raquettes spaghetti : cette «  arme  » 
permettait d’imprimer à la balle des rebonds imprévisibles. Interdite 
au bout de quelques mois, elle permit à certains outsiders de 
remporter des matchs. Nastase infligea notamment sa première 
défaite depuis 53 matchs sur terre battue à Vilas au tournoi d’Aix-
en-Provence.  



INTERSÉRIES 

Trois équipes sont sorties des séries interclubs et ont remporté brillamment leur rencontre 
ce weekend du 4 juillet. Elles ont pu fêter leur « Independance Day » ougréen. 
Félicitations et nos plus intenses encouragements pour la suite. 

• En Dames 25 : l’équipe de Christine Hock remporte la victoire en 1/8 de finale. 
• En Messieurs 45 :  

- l’équipe de Marc Defoy prend la victoire en 1/4 de finale ; 
- et l’équipe d’Eddy Scholtis gagne en 1/4 de finale. 

Les voici en demi finale et ils pourraient se rencontrer en finale !  ! 
La suite de leurs parcours sur le site du club - www.centenaireougree.be  
 

Eddy - Philippe - Pascal - Thierry - Christian 

Marino - Luc - Marc - Dany - Eric 

http://www.centenaireougree.be


NOS PROCHAINS TOURNOIS 
 

 

 

INSCRIPTIONS : WWW.TOURNOI.ORG  

INFOS 

DATES LIMITES D’INSCRIPTION : 
 TOURNOI DU 4 AU 12/07 : INSCRIPTIONS CLÔTURÉES 
 TOURNOI DU 20 AU 26/07 : JUSQU’AU 15/07 À MINUIT 
 TOURNOI DU 15 AU 23/08 : JUSQU’AU 12/08 À MINUIT 

JUGES ARBITRES : 
TOURNOI DU 4 AU 12/07 : BARBARA YPERMAN - 0476/25.46.49 

TOURNOI DU 20 AU 26/07 : BARBARA YPERMAN - 0476/25.46.49 
TOURNOI DU 15 AU 23/08 : CHRISTINE HOCK - 0476/54.00.45 

http://www.tournoi.org


STAGES D’ÉTÉ 

Cette année encore, l’équipe du TCCO vous propose trois formules : les stages enfants 
tennis et autres sports, les stages adultes initiation/perfectionnement et les cours à la 
carte ! 

STAGES ENFANTS : 

Deux stages sont organisés en juillet et deux autres en août. Voici les possibilités : 

• Du 13 au 17 juillet : tennis et autres sports (basket, base-ball, mini-foot, badminton, 
hockey, etc.) 

• Du 20 au 24 juillet : tennis et autres sports (basket, base-ball, mini-foot, badminton, 
hockey, etc.) 

• Du 3 au 7 août : tennis et autres sports (basket, base-ball, mini-foot, badminton, hockey, 
etc.) 

• Du 10 au 14 août : tennis et autres sports (basket, base-ball, mini-foot, badminton, 
hockey, etc.) 

Infos complémentaires : 
• Stage de 9h à 16h 
• Garderie dès 8h30 et jusque 17h 
• 5 repas chauds compris 
• Certaines mutuelles interviennent pour les stages. Renseignez-vous ! 

STAGES ADULTES : 

Le TCCO propose aux adultes qui souhaiteraient s’améliorer, ou simplement se 
perfectionner, des stages d’une semaine, comprenant 5 leçons de 1h30 chacune. Les 
groupes sont composés de 4 à 6 joueurs.  

Une autre formule existe également : les cours à la carte. De 2 à 4 joueurs, il vous est 
possible de vous inscrire pour 5 leçons qui seront organisées selon vos disponibilités.  

Bonne humeur et apéro garantis ! 

RENSEIGNEMENTS : 

Olivier Scheyvaerts : 0478/31.42.87 
Dany Jacquemin : 0475/71.86.97 

contact@centenaireougree.be - jacquemin.dany@gmail.com  

mailto:contact@centenaireougree.be
mailto:jacquemin.dany@gmail.com


DES TRAVAUX AU TCCO 

Pour rappel, nous allons désigner, au prochain conseil d’administration, le bureau 
d’architecture qui réalisera les transformations de notre club. Celui-ci fournira un travail 
conséquent comprenant : 
 • les avant-projets ; 
 • la réalisation complète du cahier des charges ; 
 • l’établissement des plans pour l’obtention du permis de bâtir ; 
 • etc. 

Ce travail représente un coût important et le club, afin de financer ces frais, est arrivé à 
dégager deux solutions, deux systèmes pour que vous puissiez aussi (vous) investir dans 
cette nouvelle page de votre club. 

1.  « L’OPA Briques » 

Vous, ou votre société, avez l’envie d’aider au développement de notre merveilleux club ?
Nous « vendons » symboliquement des briques de cette nouvelle construction à qui le 
souhaite. Elles sont au prix de 200€ l’unité et vous pouvez en acquérir autant que vous le 
souhaitez. Une attestation vous sera d’ailleurs fournie en ce sens. 

2.  « L’Éco-TriCotisation » 

En 2016, la cotisation passera à 115 € pour les adultes. Cependant, pour 2017, 2018 et 
2019, une solution « win-win » à été créée. 

Les 30 premiers à s’inscrire pourront ne pas « subir » cette augmentation. Comment ? En 
versant dès le début de cette action 3 x 95 € sur le compte de l’ASBL. Ce placement 
particulier leur rapportera donc 3 x 20 € = 60 € ! Soit du 21 % l’an ! 

Bien entendu, cette cotisation 2017-18-19 anticipée ne sera ni cessible ni remboursable. 
L’ouverture de l’action « Éco-TriCotisation » aura lieu le 1er août à minuit et celle-ci sera 
clôturée le 11 septembre 2015 à minuit (ou peut-être avant, suivant le nombre de 
participants). 

Philippe Geluck



 

 

 


