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ÉDITO 

Que vous souhaiter pour 2016, si ce n'est que tous vos rêves, mieux vos utopies, se 
réalisent ? 2015 aura vu dans votre club de nombreux moments de joie partagés. Une 
saison interclubs aux résultats variés, mais prometteurs, les tournois de juillet toujours 
courus avec le temps au beau fixe cette année. Et des moments moins agréables aussi… 
Didier, notre gérant, que l'on ne voyait presque plus, a décidé de nous quitter le 8 août. 
Votre CA a, quant à lui, décidé de continuer avec les mêmes personnes jusqu'à la fin de la 
saison et « d’analyser » la situation à ce moment. 

Du produit vaisselle en passant par les fûts de bière, tout a dû être mis en place. Notre 
tournoi du mois d’août, où Brigitte a brillé indiscutablement aux fourneaux, a été une 
véritable réussite. Notre chef coq nous a concocté une paella le vendredi et une foule 
nombreuse était au rendez-vous. Que de monde au TCCO ! Cela ne s'était plus vu depuis 
très longtemps ! Mumu, Jordan, Ninon, JC… ont contribué à maintenir une ambiance de 
feu jusqu'aux derniers rayons de soleil début novembre. Encore bravo et merci à tous ! 

N'oublions pas la rencontre contre Koksijde qui a eu lieu le samedi 5 septembre. Eliminée 
en Interrégions, la brillante équipe d'Eddy Scholtis l'a emporté sur le dancefloor face aux 
sympathiques côtiers. 

Le traditionnel tournoi intime a à nouveau agité une quarantaine de paires pendant 4 jours 
fin septembre. L'ambiance était de la partie et les rencontres avec les vieilles raquettes 
prêtées par Bab's ont apporté une touche vintage et fun au TCCO. 

Fin de saison, les locaux ont été nettoyés par une équipe dynamique. Les géomètres sont 
venus prendre les mesures, nous attendons un premier avant projet pour l’agrandissement 
du club. 

Et l'année s'est clôturée par un apéro de Noël festif ce 19 décembre. 

Que l'année 2016 soit encore meilleure ! Meilleurs voeux à tous, 

  

Dany 

Président 

Vitas Gerulaitis était un joueur de tennis professionnel qui 
remporta notamment en 1977 l’Open d’Australie et qui avait le sens 
de l’humour. En effet, après avoir été battu 16 fois de suite par 
Jimmy Connors, il finit par vaincre ce dernier et lança : « Et que ce 
soit une leçon pour vous tous. Personne ne bat Vitas Gerulaitis 17 
fois de suite ! »  



L’ANNÉE 2015 EN PHOTOS 
 

  

        DÉBUT DE SAISON :  
PRÉPARATION DES TERRAINS 
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ET C’EST PARTI !

ANNIVERSAIRE DES ANCIENS
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MAIS CE N’EST PAS  
SEULEMENT DU FUN ET  
DU SPORT… C’EST  
AUSSI DE L’ENTRETIEN !
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TOURNOIS D’ÉTÉ 
AOÛT
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TOURNOI INTIME DU TCCO 
SEPTEMBRE 

BRAVO !



BILAN DE L’ÉCOLE DE TENNIS 

Chers amis,  
  
Un immense merci pour la confiance que vous nous avez accordée durant cette saison. 
Stages, cours, mais aussi bonne humeur et plaisir d'avancer avec vous! 
  
Notre disponibilité reste notre premier atout pour des cours de tennis de qualité. Nous 
pouvons ainsi individualiser les apprentissages et garantir une évolution personnelle 
adaptée grâce à cette École de Tennis à taille humaine.  
  
La nouvelle saison se profile au loin et les projets continuent : collaboration avec les 
écoles, stages pour enfants et adultes dès l'ouverture des terrains durant le congé de 
Pâques, formule entraînement interclubs, session de printemps... 
  
Fabian et moi-même sommes toujours présents pour répondre à vos demandes ou même  
à vos propositions.  
  
Pour les plus hauts classés d'entre vous, un moniteur compétition intégrera également le 
team. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. 
  
À vos raquettes ! 

Olivier Scheyvaerts 

Responsable de l’École de Tennis 

Au tennis, le set d’or consiste à remporter un set 6 jeux à 0 sans 
concéder le moindre point à l’adversaire. Cela s’est produit 2 fois 
sur le circuit professionnel : le 28 février 1983, Bill Scanlon 
remporta la seconde manche 6-0 contre le Brésilien Marcos Hocevar, 
30ème joueur mondial. Plus récemment, à Wimbledon en 2012, 
Yaroslava Shvedova mit un set d’or à Sara Errani, finaliste de 
Roland Garros 2012.  



INFORMATIONS 
 

GÉRANCE 2016 : 

Votre Conseil d’Administration, après analyse de la fin 
de saison ainsi que de la faisabilité pratique et 
financière, a décidé de continuer à gérer le 
clubhouse. 

Comme depuis le 8 août, la même équipe vous 
accueillera avec le sourire et l'efficacité qui est 
sienne. Nous restons entièrement à l'écoute de 
chacun pour continuer à améliorer l'offre et la 
qualité des rafraichissements et des plats 
proposés. 

JOURNAL DU TCCO : 

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 souhait 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. 

Suivez le TCCO sur Facebook ! 

TC Centenaire Ougrée  

Tous au  
clubhouse !

mailto:contact@centenaireougree.be


INFORMATIONS 

STAGES D’HIVER : 

Suite au succès de l’année 2014, les stages d’hiver en collaboration avec le service de la 
Ville de Seraing « Accueil Temps Libre » sont de nouveau organisés cette année, sous 
l’égide de Monsieur l’Échevin Alain Decerf. 

Nous remercions également l’Adeps et la Fédération Wallonie-Bruxelles pour leurs 
subsides, qui nous permettent de proposer ces loisirs au prix réduit de 10€ / enfant. 

Deux cycles de 10 x 2 heures sont proposés aux lieux suivants : 
• École Joseph Distexhe (Avenue du Centenaire, 27 - 4102 Ougrée) 
• École des Taillis (Rue des Taillis, 4 - 4100 Seraing) 

Quand ? Du 4 janvier au 18 mars et du 11 mars au 17 juin. N’attendez plus pour inscrire 
votre enfant ! 

RENSEIGNEMENTS : 

Dany Jacquemin : 0475/71.86.97 

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

RÉUNION INTERCLUBS 2016 : 

Elle se tiendra le lundi 15 février de 18 h à 20 h autour d'un vin chaud offert par le club. 
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