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Le mot du Président 

 

Chers Membres, chers Amis, 
 

Avec 2021 qui vient de commencer s’entame une nouvelle 
saison sportive. Nous vous souhaitons une Année heureuse et 
un maximum de moments joyeux, au tennis, dans votre famille, 
et partout où la vie vous conduira... 
Vu la situation spéciale que nous vivons, nous vous souhaitons 
à vous et à vos proches, en priorité, une bonne santé. 
 
La saison d’hiver en cours a été bloquée suite aux consignes de 
sécurité sanitaires dues au COVID19. 
Nous sommes actuellement en pourparler avec la REGIE 
COMMUNALE, qui gère les abonnements d’hiver, pour trouver 
une solution financière correcte en fonction des heures jouées. 
 
Vous pouvez comprendre que nous ne pouvons, dans les 
circonstances actuelles, organiser notre A.G. annuelle, celle-ci 
sera programmée dès que les conditions sanitaires et 
l’ouverture de la Cafeteria auront lieu. 
 
Néanmoins, selon les consignes de la Fédération, la saison des 
INTERCLUBS 2021 et les tournois restent programmés. 
Vous trouverez tous les documents dans cette revue et sur le 
site du Theux TC – www.tctheux.be – qui vous permettent d’y 
participer. 
Merci de les compléter et les rentrer, si vous êtes candidats. 
Obligation aussi d’être en règle de cotisation 2021. 
 
En 2021, nous aurons 50 ans, nous avons prévu de fêter cet 
anniversaire, de plus Vincent et moi comptons passer le relais 
à une nouvelle équipe au terme de la saison 2021, mais pour 
mettre en place tous ces projets, le Club a besoin de renouveler 
et agrandir son équipe : appel est fait à toutes les bonnes 
volontés pour nous rejoindre au sein du Comité du Theux TC, 
avec un engagement à la mesure de vos possibilités. (Vous 
pouvez me contacter au 0470/62.29.68, ou par mail – 
andre.troisier@skynet.be - sans engagement ( à titre d’infos), 
pour ceux qui préfèrent : Jean Claude RADOUX – 0478/357468 
ou Eric Louys – 0473/700156 (qui font partie de la nouvelle 
équipe) peuvent aussi être contactés. 
 

Bonne saison 2021 et bon amusement au Theux Tennis Club. 

 
 
André Troisier, Président 

 
 
 

 

http://www.tctheux.be/
mailto:andre.troisier@skynet.be


2 
 

QUELQUES POINTS IMPORTANTS DU REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 

 

 

1. RESERVATIONS  
Via la carte Elindo, et uniquement possibles pour les Membres en ordre de cotisation 2021. Pour ceux 
qui veulent jouer avec un « NON-MEMBRE »  : tarif « Invité », 6€ par heure, à payer de préférence par 
enveloppe dans la boîte aux lettres du hall couvert – ou au BAR 
Deux joueurs - non en règle de cotisation - le tarif location est de  12 € /heure. 

 
2. INVITATION DE NON-MEMBRES  

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, de préférence en glissant le montant dans une enveloppe à déposer dans la boîte aux lettres 
prévue à cet effet (grande plaque brun foncé dans le hall des terrains couverts, à droite de la porte 
d’entrée lorsqu’on la regarde de l’intérieur du hall) – ou au BAR, dans les heures d’ouverture.  
La réservation avec invités n’est autorisée qu’EN SEMAINE AVANT 17h. Après 17h et le week-end, 
vous devez venir vous informer au bar et PAYER AVANT DE JOUER et accord du gérant. 

 
3. ENTRETIEN DES TERRAINS EXTERIEURS  

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

 
4. LOCATION DE TERRAINS EXTERIEURS AUX NON-MEMBRES  

Uniquement autorisée lorsque le bar est ouvert : obligation de réserver au bar et payer 
 AVANT DE JOUER.  Ce droit d’accès est actuellement fixé à 12 EUROS par terrain et par heure. 

 
5. UTILISATION DE L’ECLAIRAGE  

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. L’éclairage 
est gratuit pour les Membres. Pour les non-Membres, il en coûtera 4 € à régler au barman. 

 
6. TERRAINS COUVERTS  

- 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  ET  AMENDE  NETTOYAGE :  50,00  euros. 
- La cotisation annuelle NE comprend PAS l’accès aux terrains couverts.  
- Leur usage est donc TOUJOURS PAYANT (sauf lors des compétitions sur décision du juge-arbitre).  
- Le barman dispose de la grille d’occupation : vous devez le contacter pour réserver votre terrain.  
- Soit vous payez au bar AVANT de jouer, soit, et de préférence, vous utilisez une carte prépayée (le carnet 
de 10 cartes vous procure une ristourne de 2€ l’heure), soit vous glissez le montant exact dans une 
enveloppe. Indiquez votre nom, la date et l’heure de jeu sur la carte ou sur l’enveloppe, et glissez celle-ci 
dans la boîte aux lettres prévue à cet effet dans le hall couvert, et ce TOUJOURS AVANT DE JOUER.  
- 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 !  
- Les montants des droits d’accès sont disponibles sur la page des cotisations.  
- Les cartes de récupération pour les abonnés qui libèrent leur heure de jeu via le barman, 48h à 
l’avance, de même que les carnets de cartes prépayées, sont à demander à André Troisier via e-mail : 
andre.troisier@skynet.be. (Merci de prendre garde aux dates de validité !). 
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CONTACTS - CORRESPONDANCE 

 
 

 

Président - Siège Social Vice-Président 

André TROISIER Vincent EMONTS 

les Villers, 12 Rue Ch.  Rittwéger, 16 

4910 THEUX 4910     THEUX 

087/54.22.94. - 0470/62.29.68. 087/54.17.99 – 0491/640314 

andre.troisier@skynet.be vince.emonts@gmail.com 

 

 

Secrétariat Trésorier 

 Responsable Elindo 

Au Siège Social  
Voir ci-dessus Vincent EMONTS 

 Rue Charles Rittwéger, 16 

 4910 THEUX 

 087/54.17.99. - 0491/64.03.14. 

 vince.emonts@gmail.com 

 

 

Responsable Interclubs & Tournois 
 

    Responsable Entretien des Terrains 

    & Divers Travaux 
 

Jean Claude RADOUX Francisco ZAMORANO 

Pouillou Fourneau,  40 Rue Maison Communale, 13 

4910 THEUX 4802        HEUSY 

087/53.05.05. – 0478/35 74 68. 087/22 68 25. – 0496/84 87 78. 

jeanclauderadoux@hotmail.com alain.corman@skynet.be 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Toute correspondance est à adresser au Siège social :  

Theux Tennis Club asbl, Sur les Villers, 12 4910 THEUX, Tél. : 087/54.22.94 Gsm 0470/62.29.68 

andré.troisier@skynet.be 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Documents ‘Mutuelles’ 
 

Les documents des Mutuelles doivent être complétés par le Membre - nom, prénom, objet, montant et date 
du paiement -  muni d’une vignette et déposés soit, de préférence, dans la boîte aux lettres Terrains couverts 
ou dans le petit casier prévu à cet effet au bar (TIROIRS GRIS à côté de la porte de la salle de réunion)ou 
dans la b/a/l DU TENNIS – n° 74 , avenue du Stade (à coté de l’entrée, clôture du terrain 1). 
 
 
 
 
 

mailto:andré.troisier@skynet.be
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COTISATIONS SAISON 2021 

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

Début avril, le retour du beau temps et les terrains extérieurs seront ouverts. Nous en profitons pour vous 
rappeler que nos deux terrains Red Court (n° 5 et 6) restent ouverts même en saison hivernale :  les Membres en 
ordre de cotisation 2021  peuvent y jouer en réservant via le système ELINDO.  
 
La cotisation annuelle couvre la période du 01-01-2021 au 31-12-2021. Elle comprend la qualité de MEMBRE, l’ACCES 
GRATUIT AUX TERRAINS EXTERIEURS, la COTISATION FEDERATION et l’ASSURANCE, et une réduction sur les prix de 

location horaire des terrains couverts. 

 
Attention : les nouveaux Membres de 2020 qui ont payé leur cotisation en octobre 2020 ou après, (notamment les 

nouveaux élèves des cours d’hiver 2020/2021) ne doivent pas repayer pour 2021.   

En cas de doute, s’informer auprès du TRESORIER – Vincent EMONTS – 0491 / 64.03.14 

 

TARIFS DES COTISATIONS 2021 - TERRAINS EXTERIEURS 
 
 

COTISATIONS INDIVIDUELLES :   

- 1er Membre famille ……………………………………….... 160 €  

- 2e Membre famille et suivants ……………………….... 150 €  

- Étudiant né en 2003 et avant …………………………... 100 €  

- Jeune né de 2004 à 2011 ……………………………...... 90 €  

- Jeune né en 2012 ou après   

 et ne jouant que Mini-Tennis ………………………….... 50 €  

- Membre non-joueur ……………………………………...... 30 €  

COTISATION FAMILIALE : ………....................... 400 €  

 

A VERSER UNIQUEMENT AU COMPTE BE31 0010 8027 5155  

du Theux T.C. - 4910 THEUX. 
 

 

Indiquez bien en communication NOM PRENOM de TOUTES les personnes pour lesquelles vous versez la cotisation ! 
 

 

NOUVEAUX MEMBRES : faire parvenir au Secrétariat du Club la fiche d’inscription disponible 
sur le site internet ou au bar. 
 

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,... 
 

Pour info, droits d’accès horaires aux terrains couverts  
 

 Membre av. 17h Memb.ap.17h & WE Non M. av. 17h Non M. ap.17 & WE 
     

Saison ETE 10 € 10 € 12 € 14 € 

Saison HIVER 12 € 14 € 14 € 16 € 

ABONNEMENTS 220 € 340 € 220 € 340 €  
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INTERCLUBS 2021 - REGLEMENT T.T.C. 

 
Le Theux T.C. souhaite organiser les interclubs dans le meilleur esprit sportif, avec des équipes, si 
possible compétitives, mais qui surtout véhiculeront une image positive de notre Club. Nous comptons sur 
chacun pour y participer avec sérieux et faire preuve de fair-play et d’esprit d’équipe en toutes 
circonstances : c’est la meilleure voie pour que l’amusement soit au rendez-vous pour tout le monde. 
 
Y participer avec sérieux signifie, entre autres choses : 
 
 Etre présent à l’heure prévue par le règlement de l’A.F.T., à savoir 8h45 pour les rencontres du 
matin et 13h45 pour les rencontres de l’après-midi, au minimum avec les 3 premiers joueurs ;
 Remettre au juge-arbitre, à cette même heure, la feuille de composition d’équipe correctement 
complétée ;
 Disposer de quatre balles en bon état lorsque vous jouez à domicile (et de préférence en 
déplacement aussi...) ;
 En cas de souci lors d’un match ou d’une rencontre, rester calme et fair-play et appeler le juge-
arbitre pour solutionner le problème avant qu’un conflit n’éclate ou qu’un mauvais esprit s’installe ;
 Communiquer son résultat au juge-arbitre dès la fin de la rencontre ;
 Ne pas prendre possession d’un terrain sans l’autorisation du juge-arbitre ;
 Accepter les décisions du juge-arbitre quant à l’attribution des terrains et le déroulement de la 
rencontre.

 
Nous restons ouverts à vos souhaits de rencontres amicales de préparation, entre équipes de Theux ou 
avec des partenaires d’autres clubs, mais ceci doit se faire dans le cadre d’une organisation et suivant les 
disponibilités des terrains. Les Membres qui ne participent pas aux interclubs doivent pouvoir réserver des 
terrains en semaine lorsqu’ils désirent pratiquer le tennis. Si vous souhaitez organiser de telles rencontres, 
merci de prendre contact avec André Troisier (0470/622.968). 
 
Les équipes susceptibles de participer aux interclubs 2021 seront celles qui rempliront la totalité des 
conditions détaillées ci-après, pour le 20 janvier au plus tard, tant au niveau de l’équipe que des joueurs. 
 
Conditions et modalités d’inscription pour les interclubs 2021 : 
 

POUR L’EQUIPE : N.B. : Pour les Jeunes : contacter les moniteurs Fabrice Kempen ou Simon Dortu. 

 

 Faire parvenir POUR LE 20 JANVIER au plus tard, soit via mailing à andre.troisier@skynet.be ou 
    courrier au siège social ou en déposant dans le casier prévu à cet effet au Club House :
 1. Le formulaire de composition d’équipe dûment complété (disponible sur notre site internet) ;
 2. Les formulaires d’inscription individuelle pour chaque joueur de l’équipe ;
 3. La preuve de paiement de la redevance d’équipe (voir ci-dessous).

La liste des équipes inscrites avec leur division sera disponible sur notre site internet une semaine 
avant la clôture des inscriptions. CLOTURE FEDERATION le 2 FEVRIER  2021 
 Les Capitaines pourront de cette manière intervenir en cas d’erreur.
 Aucune redevance n’est demandée, tant  pout les jeunes que pour les Adultes
 Avoir au moins 2 joueurs titulaires en plus du nombre nécessaire pour la catégorie (équ.6 => 8, 
équ.4 => 6) ;
 A cet égard, s’il vous manque un ou deux joueurs titulaires, contactez André Troisier qui pourra 
peut-être, le cas échéant, vous renseigner des joueurs qui se sont inscrits sans être déjà dans une équipe ;
 Accepter d’intégrer dans l’équipe des joueurs qui se sont inscrits en dehors du cadre d’une équipe ;
 Veiller à ce que chaque joueur ait rempli correctement son bulletin d’inscription personnel, que vous 
pouvez joindre à la feuille de composition d’équipe, et qu’il soit en ordre de cotisation.
 

POUR LES JOUEURS : N.B. : Pour les Jeunes : contacter les moniteurs Fabrice Kempen ou Isabelle 

Kempen. 

 

 Faire parvenir votre bulletin d’inscription POUR LE 20 JANVIER au plus tard, éventuellement via 
votre capitaine qui le joindra à la feuille de composition d’équipe (bulletin disponible dans la revue et sur 
notre site internet) ;
 Etre en règle de cotisation 2021 ;

 Si vous n’avez pas rentré votre bulletin, s’il n’est pas correctement rempli ou si vous n’êtes pas en 
ordre de cotisation, votre inscription ne sera pas prise en compte et vous risquez de mettre votre équipe en 
péril, si son nombre de joueurs est insuffisant.

 

Merci d’avance de votre collaboration, et bon amusement pendant les interclubs 2021. 
 

La Commission Sportive 
  

mailto:andre.troisier@skynet.be
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A remettre au plus tard le 20 janvier à André Troisier  andre.troisier@skynet.be 

 
INTERCLUBS 2021 - Bulletin d’inscription ADULTES 

 

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

 

Le bulletin d’inscription ci-dessous, dûment complété et signé est à remettre à André Troisier le 
plus rapidement possible et au plus tard pour le 20 janvier, éventuellement via votre capitaine 
si vous êtes déjà repris dans une équipe.  
La cotisation 2021 devra avoir été réglée AVANT le 1

er
 février 2021. 

Les interclubs sont une compétition d’équipes, et l’esprit d’équipe est primordial tant pour le bon 
déroulement des rencontres que pour l’amusement. Le joueur qui s’inscrit s’engage à y participer 
avec sérieux, à faire preuve de fair-play en toutes circonstances, et à accepter les désignations 
décidées par son capitaine.  
Prendre connaissance du REGLEMENT DES INTERCLUBS affiché au Club et sur le site internet. 

Un bulletin par participant – Ce bulletin est obligatoire et personnel, même si 
vous figurez sur une liste d’équipe rentrée par un capitaine. 
LES EQUIPES DOIVENT ETRE CONNUES pour le 26/01/21 ~. 
Clôture FED  02/02/21 

  
 ✂✂✂✂✂      ✂✂✂✂✂    ✂✂✂✂✂ 
 

Bulletin d’inscription à remettre à André Troisier pour le 20 janvier 2021 au plus tard 

 

Nom : _____________________________ Prénom : ________________________ 

 

Tél. : ______________________________ Date de Naissance : _______________ 

 

E-mail (écrit très lisiblement) : __________________________________ 

 

Classement 2021 : _____________ Numéro d’affiliation AFT : _________________ 

 

Equipe de____________________________ (nom du capitaine)  

Pas encore d’équipe 
 

 

 

Je m’inscris aux Interclubs 2021 dans la ou les catégorie(s) suivante(s), 

En tant que Titulaire (T) (titulaire = 3 rencontres minimum) ou Réserve (R)  
indiquer T ou R entre les parenthèses 

N.B. : Une seule inscription comme titulaire par bulletin ! 

 

Dames (  ) Dames 25 (  )  Dames 35 (  ) Dames 45 (  ) Dames 55 (  ) 

Messieurs (  ) Messieurs 35 ( ) Messieurs 45 (  ) Messieurs 55 (  ) Messieurs 60 (  ) 

Messieurs 65 (  ) Messieurs 70 ( )    

 

Et je m’engage à : 
 

- Participer à toutes les rencontres pour lesquelles je suis désigné, 
- Respecter l’esprit d’équipe et avoir un comportement positif et fair play 

- Accepter les décisions du capitaine pour les désignations, 
- En tant que Titulaire je suis disposé à participer à 3 - 4 - 5 rencontres. (entourer)  

 

J’adhère au règlement interclubs du T.T.C. 
Date : _____________________ Signature : 
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INTERCLUBS 2021 « JEUNES »   A l’attention des Parents 

 

Chers Parents, 

 

En ce qui concerne les Interclubs « Jeunes », c’est le staff des moniteurs qui compose les équipes et 
y incorpore vos enfants. 
Ceci ne se fait pas sans votre approbation : les moniteurs vous remettront ou vous ont déjà remis, 
directement ou par l’intermédiaire de votre enfant, un formulaire d’inscription que vous devez 
signer, conjointement avec votre enfant. 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 de ses 
interclubs. Une équipe qui se présente incomplète à une rencontre est handicapée pour remporter 
la victoire, frustre un enfant de l’équipe adverse, parce qu’il ne pourra pas jouer et se sera préparé 
et déplacé pour rien, et occasionne une amende envers le Club. Pour ces raisons, nous insistons 
auprès des moniteurs pour qu’ils prennent toutes les garanties afin de présenter des équipes 
complètes à toutes les rencontres. Ils ne peuvent cependant pas le faire sans votre concours et 
votre engagement... 

 

Peut-être ne souhaitez-vous pas vous engager à ce que votre enfant participe à 3-4-5 
rencontres. Dans ce cas, 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’idéal est cependant qu’un parent endosse le rôle de 
capitaine et s’assure, avec l’aide éventuelle des moniteurs, que tous les enfants puissent jouer plus 
ou moins le même nombre de matchs, tant simples que doubles, et que l’équipe soit complète à 
chaque rencontre. 

 

Nous organiserons une réunion d’information pour les capitaines avant les interclubs : les nouveaux 
et ceux qui ne sont pas encore aguerris pourront y recevoir toutes les informations nécessaires 
pour bien remplir cette fonction. Sachez que de toute manière nous serons toujours à votre 
disposition pour vous aider et vous apporter toutes les explications que vous pourrez souhaiter. 

 

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 2021. 
 
 
 

N.B. : Si votre enfant pratique le tennis mais ne suit pas les cours, et souhaite néanmoins participer 
aux interclubs, contactez Fabrice Kempen ou André Troisier. 
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Interclubs 2021 : formulaire d’inscription JEUNES 
 

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

  
 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 20 janvier 2021. 

 Le staff des moniteurs décidera si le jeune est apte à participer aux interclubs. (*) 

 Les équipes seront composées par les moniteurs en fonction de l’âge et du niveau. 

 La cotisation 2021  devra avoir été réglée AVANT le 1
er

 février 2021. 
 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. 

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

adverse.  

 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. 

 
(*) Toute réclamation relative à une décision négative des moniteurs est à adresser à la Commission Sport & Jeunes du 
Club, via André Troisier – andre .troisier@skynet.be 
_________________________________________________________________________ 

Un bulletin par participant    –    Ce bulletin est obligatoire et personnel 

 

                                                                                                                                        

Bulletin d’inscription à remettre au moniteur pour le 20 janvier 2021 au plus tard  
 

Nom : _____________________________ Prénom : ________________________ 

Tél. : ______________________________ Date de Naissance : _______________ 

E-mail (écrit très lisiblement): __________________________________ 

Classement 2021 : _____________ Numéro d’affiliation AFT : __________________ 

 

Je m’inscris aux Interclubs 2021, et je m’engage à : 

  
 Participer à toutes les rencontres pour lesquelles je suis désigné ; 

 Respecter l’esprit d’équipe et avoir un comportement positif et fair-play ; 
 Accepter les décisions des moniteurs et du capitaine pour les désignations ; 

 En tant que titulaire je suis disposé à participer à 3 - 4 - 5 rencontres ; (entourer) 
 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 

 

DU THEUX TENNIS CLUB 

 

 

 

Nous vous invitons très cordialement à participer à notre 

TOURNOI OFFICIEL D’HIVER 2021 
 

 Du  25  FEVRIER  au  07  MARS  2021 
 

 

CATEGORIES :  

CRITERIUM  SIMPLES MESS. 2  B 0   B - 15 

    SIMPLES MESS. 3    C 15.1  B +2/6 

    SIMPLES MESS. 4  C 15,5   C 15,2 

    SIMPLES MESS. 5  C 30,3  C 30 

    SIMPLES MESS. 6  C 30,6  C 30,4 

    SIMPLES DAMES 4  C 30,3  C 30 

    SIMPLES DAMES 5  C 30,6  C 30,4   

                

 

    DOUBLES MESSIEURS 3  Min.  31 -  Max. 60 pts 

        

 

INSCRIPTIONS :      DROIT D’INSCRIPTION :  
Sur  AFTNET.BE     A payer en vous présentant au 1

er
 match 

Date limite d’inscription      le montant reste dû même en cas de W.O 

Le mercredi 24 février 2021    (Règlement A.F.T.) 

Si problème veuillez contacter 

  

José FAGNOUL  

Au 0477/26.34.36      

      SIMPLES :  8 euros et 4 euros au 2
ème

 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 

 

 

 

 

 

 


