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Le mot du Président 

 

 
 
Chers Membres, chers Amis, 
 
 

2022 a été une année particulière dans le sens qu’elle a vu la mise en place d’une toute nouvelle équipe. Cette équipe 
s’est efforcée de travailler au mieux dans l’intérêt de tous les membres, selon les compétences et les disponibilités de 
chacune et de chacun. Un grand merci à toutes et à tous ainsi qu’à leurs conjoint(e)s, pour leur patience et leur soutien 
tout au long de cette saison sportive 2022. 
 
Au-delà de la pérennisation de ce qui a été lancé cette année, 2023, comme chaque année, et peut-être même un peu 
plus encore, verra la mise en œuvre de plusieurs projets qui demanderont de l’énergie à toute l’équipe. Vous l’avez 
certainement remarqué lors d’un de vos passages au club, la société LESUCO construit un hall couvert pour deux 
terrains de Padel. Les nombreux amateurs de ce sport pourront assouvir leur passion dans des conditions de confort 
optimales.  
 
Toutes les activités sportives de 2022 sont maintenues, et en mieux. Nous pouvons déjà annoncer la présence d’une 
équipe nationale messieurs avec un fort ancrage local et le maintien du rendez-vous Belgian Circuit. De plus nous 
sommes fiers de vous annoncer que le club s’est vu attribuer l’organisation d’une des trois dates du critérium été de 
tennis en chaise roulante. La date exacte reste à fixer, mais ce sera en août. 
 
Enfin, je vous invite à consulter les newsletters qui vous sont adressées régulièrement. Nous tentons à chaque fois de 
limiter les contenus pour rester lisibles.  
 
En conclusion, 
 
 

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite, à tous et à vos proches, le meilleur pour 2023. 
 
Fabrice Burette 
Président R. Theux T.C. 
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Cartes Elindo 
 
La carte Elindo donne accès aux installations. Elle commande l’ouverture de la porte 
donnant accès aux vestiaires et à la salle lorsque le bar est fermé, ainsi que l’accès aux 
terrains extérieurs.  
 
Son coût unique est de 10 €. La même carte est réactivée chaque année après paiement 
de la cotisation. 
 
En cas de perte, une nouvelle carte devra être achetée. 
 
 
La personne de contact pour les cartes Elindo est Alain Corman – Sauf urgence, 
via mail : alain.corman@skynet.be 
 

Transfert – Changement de club 
 
Vous voulez changer de Club pour la saison 2023 ? Voici ce que vous devez savoir : 
 
Tout Membre est libre de changer de club à l'issue de chaque saison, pour autant qu'il 
ait apuré toute dette auprès de son dernier club (cotisation, location de terrain, cours, 
droit d'inscription à une compétition...).  
 
S'il a participé à au moins une rencontre interclubs en 2022 et qu'il souhaite défendre les 
couleurs d'un nouveau Club en 2023, il doit remplir une demande de transfert. Cette 
demande est maintenant informatisée et effectuée par la joueuse ou le joueur. La 
procédure prévue est expliquée via le lien, qui se trouve également disponible sur le site 
internet du club : 
https://www.aftnet.be/Aftnet/media/Media/Documents/Affili%c3%a9s/Demander-un-
transfert.pdf 
 
Le Membre qui n'a pas joué de rencontre interclubs la saison précédente n'a pas besoin 
de transfert pour changer de club. 
 
La période de transfert va du 15 décembre au 15 janvier. 
Si vous introduisez votre demande de transfert après le 15 janvier, vous pouvez changer 
de club, mais ne pourrez pas participer aux interclubs. 
 
Pour en savoir plus sur les transferts, voir l'article 27 du règlement d'ordre intérieur de 
l'A.F.T.  
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Les réservations outdoor - indoor 
 
 

1. Réservations  
Outdoor : via la carte Elindo, et uniquement possibles pour les Membres en 
ordre de cotisation 2023.   

2. Inviter un non-membre  
Cela reste bien entendu possible mais en présence obligatoire d’au moins un 
Membre du Club, jouant effectivement sur le terrain.  
Tarif unique de 6€ par terrain et par heure, quel que soit le nombre d’invités, à 
payer AVANT DE JOUER au BAR, dans les heures d’ouverture.  
La réservation avec invités est autorisée EN SEMAINE AVANT 17h. En dehors 
de ces créneaux, les réservations avec invités se font au Club House.  

3. Entretien des terrains extérieurs  
- Utilisation de pantoufles de tennis conformes à la brique pilée.  
- Arrosage du terrain AVANT DE JOUER si le terrain est sec.  
- Passer la traîne à la fin de l’heure de jeu, y compris dans la zone de fond.  

4. Location de terrains extérieurs aux non membres  
Actuellement, seulement autorisée lorsque le bar est ouvert : obligation de 
réserver au bar et payer AVANT DE JOUER.  Ce droit d’accès est fixé à 12 
EUROS par terrain et par heure.  

5. Utilisation de l’éclairage  
Pour l’éclairage des terrains 1 à 4, en cas d’obscurité avérée, demander l’éclairage 
au barman. Sachez que l’éclairage est impossible si la cellule lumineuse ne 
détecte pas une obscurité suffisante.  

6. Terrains couverts 
 - La gestion des terrains couverts est assurée par La REGIE COMMUNALE DE 

THEUX. 
 - Les réservations se font via l’application iClub de la RCA. Les explications 

détaillées se trouvent sur le site du club ! 
 - Utiliser des pantoufles propres, à chausser dans les vestiaires (pas chez soi, avant 

de venir au tennis !). 
 - Les personnes ne respectant pas scrupuleusement ces instructions pourraient 

se voir interdire l’accès aux terrains couverts. Nous comptons sur le bon sens de 
chacun(e). 

 - Toute personne en défaut sera taxée du droit d’accès maximum, à savoir 16€ la 
première fois, 20€ la seconde fois, et pourrait, en cas de récidive, se voir interdire 
l’usage de la salle !   
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Contacts 

Président 
Responsable interclubs et tournois 

Secrétariat 
Siège social 

Fabrice BURETTE Nathalie ROUCHET 
Rue Coulée 36 
4860 PEPINSTER 

Rue Thier May, 21 
4910 THEUX 

fabriceburette@hotmail.com nathalie.rouchet@gmail.com 
0498/442156 0498/394920 
  
Trésorier Entretien des Terrains & Divers Travaux 
André LEGRAND Lloyd VANAUBEL 
Haut des Sarts,2 
4800 VERVIERS 

 

andre.legrand@arcadesa.be Lloyd.vanaubel@gmail.com 
0496/ 267923 087/774862. - 0495/999765 
  
Directeur Ecole des Jeunes Responsable Elindo - iclub 
Fabrice KEMPEN Alain CORMAN 
tennisfk@hotmail.com alain.corman@skynet.be 
0495/780020 0470/122471 
  
Responsable padel Responsable padel 
Anthony HENRICHS Sébastien Pannaye 
henrichs@lionoil.be seb.pannaye@hotmail.com 
0473/574506 0485/17 36 72 
  
Membre CA Membre CA 
José FAGNOUL François JAMAR 
jose.fagnoul@skynet.be francoisjamar@hotmail.com 
0477/263436 0497/049541 
 

Documents ‘Mutuelles’ 
 

Les documents des Mutuelles doivent être complétés par le Membre - nom, prénom, 
objet et date du paiement -  et doivent être : 
 

1) déposés dans le petit casier prévu à cet effet au bar (TIROIRS GRIS à côté de la 
porte de la salle de réunion « Mutuelle in »). Les formulaires complétés seront 
remis dans le tiroir « mutuelle out ». Ne pas oublier de coller une vignette. 
 
OU 
 

2) envoyés par mail à nathalie.rouchet@gmail.com  
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COTISATIONS SAISON 2023 - SIMPLIFICATION 

*************************************** 

 
 
La cotisation annuelle : 

• couvre la période du 01-01-2023 au 31-12-2023 ; 
 

• comprend la qualité de MEMBRE, l’ACCES GRATUIT AUX TERRAINS EXTERIEURS, la 
COTISATION FEDERATION et l’ASSURANCE ; 
 

• doit être versée sur le compte BE31 0010 8027 5155 du Royal Theux T.C.  
o Indiquez bien en communication NOM PRENOM de TOUTES les personnes pour 

lesquelles vous versez la cotisation, sans cela il sera impossible de vous renseigner 
comme membre ! 
 

o Cartes Elindo : ajoutez autant de fois 10€ que de cartes souhaitées, et ajoutez à la 
communication « + x cartes ». 
 

 
Attention : les nouveaux membres qui ont payé leur cotisation en octobre 2022 ou après, (plus 
particulièrement les nouveaux élèves des cours d’hiver 2022/2023) sont déjà en ordre de cotisation 
pour 2023.   
 
En cas de doute, s’informer auprès du TRESORIER – André Legrand andre.legrand@arcadesa.be 
 

TARIFS DES COTISATIONS 2023 
 
Cotisation adulte  150 € 
Cotisation réduite (si payée AVANT le 15 février) 120 € 
Étudiant né en 2005 - 2013 80 € 
Étudiant né en 2005 – 2013 (si payée AVANT le 15 février) 60 € 
Cotisation mini-tennis only - Jeune né en 2014 ou après 40 € 
Membre non joueur 30 € 

 
 
A retenir : 
 

• Un petit rappel qui n’est pas inutile : Vous disposez de deux terrains Red Court (n° 5 et 6) qui 
restent ouverts même en saison hivernale. Les membres en ordre de cotisation peuvent y jouer 
en réservant via Elindo. 
 

• NOUVEAUX MEMBRES : Remplir le formulaire que vous trouverez en bas à droite sur la page 
d’accueil sur le site du club - https://www.tctheux.com/fiche-inscription 
 

• Merci également à tous de bien communiquer au Secrétariat du Club toutes modifications de 
vos coordonnées ou situations familiales : Adresse, Téléphone, Gsm, Adresse e-mail,...
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ROYAL THEUX TENNIS CLUB asbl   
Siège social : Rue Thier May 21, 4910 THEUX 
N° entreprise : BE 0415.683.602 
 
 

Quand ?   SAMEDI  28  JANVIER 2023 à 16h00  
Ou ?   Au Club House du Tennis de Theux 

Avenue du Stade 74, 4910 THEUX 
 

 
Chers Membres, 

 
Nous avons le plaisir, d’inviter les membres de notre club à notre ASSEMBLEE GENERALE annuelle. 

 
Si vous souhaitez interpeller le CA, nous vous invitons à communiquer votre demande par écrit au plus 
tard le 21/01/23. 
 
Néanmoins, nous vous rappelons que notre Association, depuis notre A.G. de 2007, est composée de 
Membres Effectifs et de Membres Adhérents. Si chacun a droit à prendre la parole, seuls les Membres 
Effectifs ont droit de vote. 
 
Tout Membre Adhérent peut obtenir la qualité de Membre Effectif, sur simple demande écrite 
adressée au Siège social (pour être valable à l’AG 2023, au plus tard le 8 janvier, par écrit ou par mail 
au siège social actuel).  

 
ORDRE DU JOUR : 

Allocution du Président 
Rapport Secrétariat saison 2022 
Rapport du Trésorier et des Vérificateurs pour 2022 - Budget 2023 
Nominations : 

- Administrateurs démissionnaires : Angenot Pierre 
- Candidatures : appel aux volontaires 

- Nomination des Vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2023 

Programme de la saison 2023, avec particulièrement les points suivants : 
- Events 
- Organisation des interclubs 2023 
- Organisation Tournois 2023 

Padel : création et projet de gestion 
Ecole des Jeunes 
Infrastructures 
Propositions et interpellations 
Divers 
Verre de l’amitié 

 
 
PROCURATIONS ET INTERPELLATIONS : A déposer par écrit au Siège social pour le samedi 21/01/2023. 
 
CANDIDATURES POUR FAIRE PARTIE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : Prendre contact avec le 
Président et déposer sa candidature par écrit à l’adresse du Président au plus tard le 28/12/2022. 

 
 

Le Conseil d’Administration du ROYAL THEUX Tennis Club asbl 
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INTERCLUBS 2023 - REGLEMENT R.T.T.C. 
ATTENTION DATE PIVOT 10 JANVIER 2023 

 

1) Quelques règles élémentaires :  
  

• Présence 15 minutes avant le début des rencontre avec la feuille de composition d’équipe 
correctement complétée ; 
 
• Disposer de quatre balles en bon état lorsque vous jouez à domicile ;  
  
• Le juge-arbitre sur place est responsable de la bonne organisation, écoutez ses directives 
 
Si vous souhaitez organiser une rencontre amicale de préparation, nous pouvons vous 
réserver des terrains. Contact Fabrice BURETTE (0498/442156). 
 
Les équipes susceptibles de participer aux interclubs 2023 seront celles qui rempliront la 
totalité des conditions détaillées ci-après, pour le 14 janvier au plus tard, tant au niveau de 
l’équipe que des joueurs. Après le 14 janvier, ce sera par ordre de rentrée. 
 

2) Conditions et modalités d’inscription pour les interclubs 2023 : 
 
• Etre en règle de cotisation 2023 ; 
• Avoir suffisamment de joueurs que pour pouvoir ne pas demander de renforts extérieurs; 
• Accepter d’intégrer dans l’équipe des joueurs qui se sont inscrits en dehors du cadre d’une 

équipe ; 
 

• Inscriptions : 
o Pour les Jeunes : contacter Fabrice Kempen. 

  
o Pour les équipes ADULTES – NOUVELLE PROCEDURE SIMPLIFIEE:   

§ Les capitaines font parvenir POUR LE 10 JANVIER au plus tard, le formulaire 
excel de composition d’équipe que vous pouvez télécharger sur le site du 
club, via mailing de préférence à fabriceburette@hotmail.com, ou en le 
déposant dans le casier prévu « Interclubs » à cet effet au Club House. Les 
capitaines sont ainsi responsabilisés quant à la composition de leur équipe et 
les démarches sont simplifiées. 
 

§ La date de rentrée est avancée au 10 janvier, la clôture des transferts étant 
fixée au 15 janvier. Il sera toujours possible de rentrer des équipes une fois 
passé cette date. 
 

§ Les compositions et catégories des équipes inscrites seront disponibles sur 
notre site internet une semaine avant la clôture des inscriptions. CLOTURE 
FEDERATION le 15 FEVRIER  2023. Les Capitaines pourront de cette manière 
intervenir en cas d’erreur. 

 
3) Remarques 

• Une information sera organisée pour les capitaines d’équipe avant le début des 
interclubs ! 

• Nous sommes à la recherche de délégué(e)s interclubs qui serai(en)t prêt(e)s à  
assurer des permanences pendant les rencontres ! 
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A remettre au plus tard le 31 janvier àà fabriceburette@hotmail.com  

 

 

INTERCLUBS 2023 - Bulletin d’inscription individuel ADULTES 

 

 
Le bulletin d’inscription ci-dessous, dûment complété et signé est à remettre le plus rapidement 
possible et au plus tard pour le 31 janvier, et ce uniquement dans le cas où vous n’avez pas 
d’équipe.  La cotisation 2023 devra avoir été réglée pour le 15 février 2023. 
 
✂✂✂✂✂---------------------------------------✂✂✂✂✂-------------------------------------------✂✂✂
✂✂  

 
Bulletin d’inscription à remettre pour le 31 janvier 2023 au plus tard 

 
Nom : _____________________________ Prénom : ________________________ 
 
Tél. : ______________________________ Date de Naissance : _______________ 
 
E-mail (écrit très lisiblement) : __________________________________ 
 
Classement 2023 : _____________ Numéro d’affiliation AFT : __________________ 
 
Je n’ai pas encore d’équipe et souhaite être repris comme titulaire (T) ou réserve (R) dans les catégories 
ci-dessous : 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
 
Titulaire (T) (titulaire = 3 rencontres minimum) ou Réserve (R) indiquer T ou R entre les 
parenthèses 
 

Dames (  ) Dames 25 (  ) Dames 35 (  ) Dames 45 (  ) Dames 55 (  ) 
Messieurs (  ) Messieurs 35 (  ) Messieurs 45 (  ) Messieurs 55 (  ) Messieurs 60 (  ) 
Messieurs 65 (  ) Messieurs 70 (  )    

 
 
 
 
Date : Signature : 
 
 
N.B. : Si vous le souhaitez, vous pouvez également déposer ce document dans le tiroir "Interclubs" du bloc tiroirs qui se trouve au 
club-house. 
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INTERCLUBS 2023 

Bulletin d’inscription équipes ADULTES 

 
Le bulletin d’inscription ci-dessous, dûment complété et signé est à 
remettre le plus rapidement possible et au plus tard pour le 10 
janvier. Les cotisations 2023 devront avoir été réglées pour le 15 
février 2023. 
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INTERCLUBS 2022 « JEUNES »   A l’attention des Parents 
 
 
Chers Parents, 
 
Les équipes sont composées par l’école des jeunes. 
 
Un formulaire d’inscription vous a été (ou va) remis. Lisez-le attentivement, et n’inscrivez pas 
votre enfant à la légère : s’inscrire aux interclubs, en tant que titulaire, comporte des 
engagements, dont notamment celui de participer à 3 rencontres minimum. 
  
Cela signifie que votre enfant devra être libre au moins 3 samedis matin pendant la période des 
interclubs. Il en va de l’issue de la rencontre et de l’ambiance même de l’équipe, sans parler des 
amendes qui en découlent.  
 
Si le joueur n’est pas assez disponible, inscrivez-le comme réserve : il sera le bienvenu pour 
dépanner une équipe, le cas échéant. 
 
Nous vous encourageons cependant à inscrire votre enfant : quel est l’intérêt de suivre des cours 
de tennis et ne jamais jouer de vrais matchs, ne participer à aucun tournoi ? Les interclubs sont 
une bonne manière de commencer la compétition et d’y prendre goût. 
 
Par ailleurs, les équipes ont besoin de vous pour les encadrer et les véhiculer. Il est indispensable 
que chaque équipe se présente à chaque rencontre avec un parent responsable ; ce ne doit pas 
être forcément le même à chaque fois. L’équipe doit être complète à chaque rencontre. 
 
 

IMPORTANT 
 

Une information sera organisée pour les capitaines d’équipe avant le début des 
interclubs ! 

 
 

 
Pour terminer, nous voudrions vous rappeler de ne pas intervenir sur les situations de jeu pendant 
les matchs de vos enfants : si un problème survient, allez chercher le juge-arbitre pour le 
solutionner dans les règles et éviter le conflit. Encouragez vos enfants et félicitez-les dans une 
attitude positive, sans leur mettre la pression. Le tennis doit rester avant tout un amusement ! 

 
Merci d’avance de votre collaboration, et bon amusement pendant les interclubs 2023. 
 
 
N.B. : Si votre enfant pratique le tennis mais ne suit pas les cours, et souhaite néanmoins participer 
aux interclubs, contactez Fabrice ou Isabelle Kempen. 
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Interclubs 2023 : formulaire d’inscription JEUNES 

 
Modalités d’inscription et conditions de prise en compte de l’inscription 

  
Ø Le bulletin d’inscription ci-dessous, dûment complété et signé par les parents, est à remettre au moniteur 

le plus rapidement possible et au plus tard pour le 24 janvier 2023. 
Ø Le staff des moniteurs décidera si le jeune est apte à participer aux interclubs. (*) 
Ø Les équipes seront composées par les moniteurs en fonction de l’âge et du niveau. 
Ø La cotisation 2023  devra avoir été réglée pour le 15 février 2023. 
Ø Les interclubs sont une compétition d’équipe, et le team spirit est primordial tant pour le bon déroulement 

des rencontres que pour l’amusement. L’enfant qui s’inscrit s’engage à y participer avec sérieux, à faire 
preuve de fair-play en toutes circonstances, et à accepter les désignations. 

Ø A la fin de la rencontre, il est important que toute l’équipe partage le repas (offert par le Club) avec 
l’équipe adverse.  

Ø Prendre connaissance du REGLEMENT DES INTERCLUBS affiché au Club et sur notre site internet. 
 
Le nombre d’équipes est limité par le nombre de terrains. Le cas échéant, au moment de faire des choix, 
être ou non en règle de cotisation interviendra dans notre décision. 
. 
____________________________________________________________________________ 
 
Un bulletin par participant    –    Ce bulletin est obligatoire et personnel 
 
✂✂✂✂✂---------------------------------------✂✂✂✂✂----------------------------------------✂✂✂✂✂ 

                                                        

Bulletin d’inscription à remettre au moniteur pour le 24 janvier 2023 au plus tard  
 
Nom : _____________________________ Prénom : ________________________ 

Tél. : ______________________________ Date de Naissance : _______________ 

E-mail (écrit très lisiblement): __________________________________ 

Classement 2022 : _____________ Numéro d’affiliation AFT : __________________ 
 
Je m’inscris aux Interclubs 2023, et je m’engage à : 
  

ü Participer à toutes les rencontres pour lesquelles je suis désigné ; 
ü Respecter l’esprit d’équipe et avoir un comportement positif et fair-play ; 
ü Accepter les décisions des moniteurs et du capitaine pour les désignations ; 
ü En tant que titulaire je suis disposé à participer à 3 - 4 - 5 rencontres ; (entourer) 
ü J’adhère au règlement interclubs du T.T.C. 

 
Je choisis de m’inscrire aux interclubs en tant que :  �   Titulaire  (titulaire = 3 rencontres minimum) 
                                                                                  �   Réserve 
 
Date :  ______________________ 
 
 
 
Signature Jeune,      Signature Parent(s), 
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TOURNOI OFFICIEL D’HIVER 
Criterium « Tennis-Point » 

 
DU ROYAL THEUX TENNIS CLUB 

 
 

Nous vous invitons très cordialement à participer à notre TOURNOI OFFICIEL 
D’HIVER 2023. 

Deux terrains indoor = peu de place, donc ne tardez pas à  vous inscrire (Pré 
inscriptions = fabriceburette@hotmail.com – 0498/442156) 
 

Du  23  FEVRIER  au  5  MARS  2023 
 

CATEGORIES 
SIMPLE MESSIEURS 2 B0 B-15 
SIMPLE MESSIEURS 3 C15.1 B+2/6 
SIMPLE MESSIEURS 4 C15.5 C15.2 
SIMPLE MESSIEURS 5 C30.3 C30 
SIMPLE MESSIEURS 6 C30.6 C30.4 

SIMPLE DAMES 3 C15.5 C15 
SIMPLE DAMES 4 C30.3 C30 
SIMPLE DAMES 5 C30.6 C30.4 

DOUBLES MESSIEURS 5 Min 20 pts Max 60 pts 
 
 
INSCRIPTIONS :      DROIT D’INSCRIPTION :  
Via  AFTNET.BE     A payer en vous présentant au 1er match 
Date limite d’inscription      le montant reste dû en simple même en cas de 
W.O 
Le mardi 21 février 2023    (Règlement A.F.T.) 
  
     
      SIMPLES :  8 euros et 4 euros au 2ème tour 
      DOUBLES : 12 € par paire 
  
 
Si vous ne jouez pas le tournoi, nous vous invitons, néanmoins à nous rejoindre à la cafétéria pour venir voir jouer et 
soutenir les Theutois. 
 

Nous serons heureux de vous y accueillir, 
Le Conseil d’Administration 
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À Theux …. 

Objectif 
01 février 

Abonnements 
annuels 

 

260 
euros 

Premières infos, nous vous tiendrons au courant 
dès que possible ! 
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