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Chers coéquipiers, l’objet de ce bulletin d’information a pour but de vous informer sur les dernières
news et activités du club, notamment les interclubs et le tournoi annuel.

Interclubs équipe Dames 25 (Bernadette)
Cette année, contrairement aux jeunes et aux messieurs, le soleil nous a accompagnés lors
de nos quatre journées et ce très généreusement.
Nous avons accueilli Vanina et Laurine dans notre équipe, composée au départ de
Catherine, Fabienne, Renate, Mathilde et Bernadette.
Les matches se sont déroulés dans un très bon esprit et les après-matches aussi.
Concernant nos résultats, la régularité a été de mise, deux défaites (5-3) et deux égalités !
On essayera de s'améliorer l'année prochaine !
Le rendez-vous est déjà noté !

Interclubs équipe Mess 35-4 (Jean-Luc)
4 rencontres jouées, 1 victoire, 2 matches nuls, 1 défaite.
On a terminé 2e malgré ces résultats en demi-teinte. La forte défaite face à Arlon a été
surtout due au fait que nous avions une équipe incomplète, et des joueurs pas au mieux de
leur forme, malgré cela les matches étaient équilibrés.
A noter: la difficulté pour avoir une équipe complète à tous les matches.
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Stage jeunes, juillet 19 (Eric)
Pour la deuxième année, le TC Marbehan organisait un stage pour les jeunes du 01 au 05
juillet. En 2018, nous avions accueilli 6 garçons lors du stage.
Cette année, le succès était encore plus au rendez-vous avec neuf jeunes particulièrement
motivés à s'améliorer (nous avons du refuser des inscriptions) et une majorité de filles!
Jean-Marc et Eric n'ont pas manqué d'imagination dans les exercices à effectuer, pour
amener les jeunes à leur meilleur niveau. Ils ont été surpris de la rapidité des progrès
réalisés en à peine 15 heures. En fin de stage, les participants ont démontré tout leur
savoir-faire lors des matchs de clôture, en présence de certains parents. Le stage s'est
terminé de façon conviviale autour des sandwiches préparés par Catherine.
Le TC Marbehan a été heureux de découvrir de nouveau talents et d'avoir élevé le niveau
des joueurs qui ont déjà suivi des cours.
Nous sommes persuadés que certains joueurs sont déjà prêts à participer aux interclubs
d'avril 2020.
Bravo aux participants et merci pour votre enthousiasme.

Foucauld, Clément, Jean, Claire, Chiara, Laure, Salomé, Maureen et Florine

Activité de fin de saison (Christophe)  voir page 5
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Tournoi annuel (Pierre)
Bilan édition 2019 :
• 75 inscriptions, belle fréquentation du public et recette bar en conséquence.
• Quelques matches envoyés à Etalle dont un dans la salle pour cause de pluie
(partenariat à pérenniser d’autant que c’était le club le mieux représenté après
les Jonquilles).
• Mathilde sauve l’honneur de notre club en remportant le simple dames IV.
Notons quand même que Christophe et Jean-Luc loupent de peu le trophée en
finale du double messieurs 6-30.
• Merci aux bénévoles (CA+ et autres) qui ont oeuvré au bar, au BBQ et à la gestion
des matches (rendue parfois compliquée par les disponibilités disons...
particulières des joueurs inscrits).
Infos édition 2020 :
• Aura lieu du samedi 18 au dimanche 26 juillet  pensez à bloquer ces dates dans
vos agendas !
• Deux catégories à ajouter à celles de 2019 : SD 3 (C30.3 - C30) et SM 35.5 (C30.6 C30.4).
• Une idée à creuser : pour agrémenter encore un peu plus l’ambiance du soir,
proposer des snacks aux spectateurs (pains saucisse, croque-monsieurs, cornets
de pâtes,…).

Réservation terrains
Pour rappel, lorsque vous souhaitez jouer, n'oubliez pas de réserver en ligne votre terrain,
pour vous assurer de sa disponibilité. Il vous suffit de consulter le site du club
(https://www.tennismarbehan.com) et de vous rendre sur la page "Espace Membres". Vous
avez accès au tableau dans lequel vous réservez le jour et l'heure qui vous conviennent en y
indiquant les prénoms des joueurs. N'oubliez pas de colorier la case en vert pour les
membres. Par contre, si vous jouez avec un non-membre, merci de colorier la case en
orange et de remettre les 3€ au secrétaire pour la location du 1/2 terrain par un nonmembre.
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Touch Tennis au TC Marbehan (Eric)
La décision a été prise de lancer le Touch Tennis au sein de notre Club.
Cette nouvelle discipline nous vient d'Angleterre où elle connait un beau succès. Le
Touch Tennis se joue sur un mini terrain de tennis de 12 m de longueur sur 5 m en
simple ou 6 m en double. Il se pratique avec des raquettes de 21 pouces et des
balles en mousse spécifiques.
Le TC Marbehan veut se lancer dans cette aventure, étant donné que nous
disposons d'une petite salle mais ne permettant pas de tracer un terrain de tennis
classique. Par ailleurs, le Touch Tennis est une excellente alternative pour
s'entraîner durant la saison d'hiver. En effet, tous les coups du tennis sont exercés:
service, coup droit, revers, lifter, couper, changement de prises, volées, lobs,... Il se
joue en simple ou en double. Comme au tennis, il faut frapper la balle de façon
dynamique et rechercher rapidement des solutions tactiques. Enfin, c'est un sport
facile à apprendre et ludique, quel que soit le niveau de tennis et l'âge.
En Belgique, il n'existe que 2 clubs en Flandre disposant d'un terrain de Touch,
alors qu'en France, une fédération se met en place et plusieurs centres sportifs
proposent cette discipline. En Allemagne, ce sport commence aussi à émerger.
Plusieurs tournois de Touch sont organisés en Europe et aux Etats-Unis...
Le TC Marbehan fera donc figure de pionnier en inaugurant un terrain de Touch.
Rendez-vous au plus tard le 08 septembre pour goûter à cette nouvelle discipline...
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Invitation à l’activité
de fin de saison

• RDV le dimanche 8 septembre 2019 à partir de 10h

• Activités :

& tennis

• Repas :
• Prix :

Adulte : 10 EUR

Enfant < 12 ans :

5 EUR

• Inscriptions chez Bernadette au 0499/57.25.31 ou par
email : genonbernadette@gmail.com
Toute la famille est la bienvenue…
Réponse souhaitée pour le jeudi 5 septembre au plus tard
Tennis Club de Marbehan

