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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.

Mot du Comité
Le TC Les Jonquilles ne compte qu’une cinquantaine de membres…
Cependant, nous disposons d’atouts précieux : un bel esprit, deux superbes terrains et des
projets ambitieux.
Nous sommes fiers des joueurs qui défendent les couleurs de notre Club aux interclubs avec
un succès inédit. Cette année, nous avons un programme pour les jeunes, un tournoi
ambitieux et nous voulons aussi améliorer nos installations.
Le Club est avant tout votre club. C’est tous ensemble, que nous ferons évoluer le TC Les
Jonquilles, comme nous le souhaitons tous. Faites-nous part de vos idées.

Entraînements hebdomadaires
Pour rappel, si la météo le permet, il y a un entraînement (informel) chaque jeudi à 18h30.
On joue en simple, en doubles ou même à 2 contre 1 selon le nombre de personnes
présentes et on pourrait aussi jouer en mixtes (pour l’instant il y a régulièrement eu 4 ou 5
juniors vétérans chaque semaine, ce n’est pas si mal !).
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Découverte tennis – Ecoles Marbehan
Le Club s’est fixé comme objectif en 2019 de faire découvrir le tennis aux élèves des 5ème
et 6ème années des deux écoles de Marbehan ; à savoir l’Ecole des Sourires et l’Ecole
Communale.
Après avoir dû reporter cette découverte à deux reprises à cause de la météo capricieuse
, Jean-Marc et Eric ont accueilli début juin, les élèves venus à pied de leurs écoles.
Au total, 40 élèves de 11 à 12 ans ont été répartis en groupes de 4 par terrain pour
recevoir les bases du tennis. Très appliqués, après une heure et demie d’initiation, ils
étaient capables de faire quelques échanges en coup droit et revers à notre grande
satisfaction. Certains étaient particulièrement agiles… pour ne pas dire doués !
En guise de remerciement, les élèves ont apporté des dessins touchants remplis de mercis
et de cœurs.
Une aventure inoubliable pour tous, en espérant qu’elle se prolonge pour certains…
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Interclubs Jeunes -17 ans – Parcours exemplaire
Après quelques coups de fil, en début février, des jeunes de moins de 17 ans
s’engageaient à former une équipe d’interclubs. Ces garçons avaient déjà suivi des cours
ou un stage au sein de notre Club.
Dans la foulée, l’équipe était inscrite auprès de la Fédération et des entrainements
étaient organisés en deux groupes, dans le complexe d’Etalle, durant sept semaines.
Lors du congé de Pâques, des entrainements soutenus ont eu lieu sur nos terrains et,
pour finaliser la préparation, une rencontre amicale contre Habay était organisée.
L’occasion, pour nos joueurs de faire leur premier match…
Les interclubs ont permis à l’équipe de jouer contre Garisart, Arlon B, La Roche, St-Léger
et Virton. A chaque fois victorieuse, notre équipe est sortie première de sa série.
En 1/4 de finale de l’interséries, notre équipe a gagné contre le TC La Ligne (près de
Gembloux) pour finalement se faire éliminer par Arlon A en 1/2 finale le 15 juin.
Notons que la saison a été gâchée par une météo exceptionnellement maussade.
Les joueurs ont été sérieux à l’entrainement, possèdent de belles qualités tennistiques,
ont l’esprit de compétition et ont offert des matchs haletants. Nous sommes très fiers
des prestations des joueurs et surtout de leurs personnalités.
Nous espérons que les interclubs aient donné envie de continuer la compétition dans des
tournois cette année et les interclubs en 2020.
Le Comité est très fier du parcours exemplaire de cette équipe. Félicitations aux joueurs.

Mattéo, Luka, Matthieu, Clément et Gilles. Equipe incomplète.
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Interclubs Messieurs VII – Parcours exemplaire aussi
L'année passée nous avons créé une équipe Interclubs en Messieurs 7. Le but était
de découvrir les interclubs et de s'amuser. On s'est pris au jeu grâce à notre bon
début de saison. On a échoué au pied des qualifications pour les interséries en
terminant 3ème.
Pour cette année, on avait pour objectif de nous qualifier. Pour cela nous avons
modifié notre équipe non pas pour changer les joueurs mais par nécessité car 3 de
nos 5 joueurs ont préféré arrêter pour diverses raisons. Nous avons donc accueilli
Guillaume Oosterhof et Guillaume Husson.
On avait coché dans notre agenda 2 matchs compliqués. Comme on le pensait, le TC
Stabulois nous a posé des problèmes, mais nous avons résisté et la rencontre s’est
soldée par un match nul chez nous. Pour le second match, on défiait Le Chatelet,
adversaire qui nous avait battus l'année précédente. Le résultat sera resté inchangé.
Nous terminons finalement 2ème, derrière Le Chatelet.
Notre objectif est donc atteint et nous accédons aux interséries. En 1/4 de finale,
nous nous sommes rendus au TC Couvin. Malheureusement, on s'est incliné 5-3. Le
match s'est joué sur un détail pour arracher le match nul.
Nous sommes très satisfaits de notre parcours. Pour l'année prochaine, nous
pensons revoir nos objectifs à la hausse en atteignant, pourquoi pas, les 1/2 finales.

Réservation terrains
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 non-membre.
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Tournoi annuel
Du 20 au 28 Juillet, nous organiserons notre tournoi annuel.
Nous proposons les catégories suivantes :
• Messieurs IV : C15.5 à C15.2 (min 14 ans)
• Messieurs V : C30.3 à C30 (min 16 ans)
• Messieurs VI : C30.6 à C30.4 (min 16 ans)
• Dames IV : C30.6 à C30.4 (min 16 ans)
• Doubles Messieurs 6 - 30 pts (min 16 ans)
• Doubles Dames 6 - 30 pts (min 16 ans)
• Doubles mixtes 6 - 30 pts (min 16 ans)
• Doubles mixtes 6 - 60 pts (min 16 ans)
Comme chaque année, nous organiserons un barbecue en fin de
tournoi.
Pour rappel toutes les inscriptions se font via la plateforme
www.tournoi.org (connexion avec votre n°d'affiliation et votre code
PIN).
Réunion "technique" pour préparer le tournoi (+ tirage au sort) le
jeudi 18 juillet entre Eric, Jean-Luc et Pierre.
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Révolution du calcul des classements
La Fédération a récemment apporté des changements fondamentaux dans le calcul
des classements. Voici un résumé pour mieux comprendre les points cumulés et vous
donner une idée du calcul des classements...
Chaque joueur, en fonction de son classement possède un indice:

En participant aux interclubs et aux tournois, les joueurs engrangent des points.
Dorénavant, les joueurs accumulent des "Bonus de Participation", des "Bonus
Victoire" et des points pour le "Stade Atteint". En cas de défaite, il n'y aura plus de
points négatifs...ce que le Fédé appelle la "positive attitude".
Je vous l'accorde, c'est un peu complexe, mais pour mieux comprendre, je prendrai,
par exemple notre membre fictif "Crédule" classé C30.5 (indice 5).
Pour les interclubs, le joueur reçoit un "Bonus Participation" lié à son indice + un
"Bonus Victoire", lié à l'indice de l'adversaire battu.
Notre Crédule a participé à 4 rencontres interclubs et a gagné contre un C30.4, un
C30.5 et un C30.6 et a perdu contre un C30.5. Voici ses points:

Pour sa participation aux tournois, le joueur reçoit un "Bonus Participation" de 2
points + un "Bonus Victoire", lié à l'indice de l’adversaire battu + des points pour le
"Stade Atteint" dans le tableau (en fonction de la catégorie, du nombre d'inscrits dans
le tableau et du stade atteint).
Notre Crédule participe à 4 tournois. Admettons qu'il perde en 1/4 finale pour le 1er
tournoi, puis il perd en 1/2 finale au 2ème, perd en finale pour le 3ème et gagne le
4ème tournoi. Voici ses points:
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Révolution du calcul des classements (suite et fin)
Ceci explique les points cumulés par les joueurs participant aux interclubs et aux
tournois. Ces points se retrouvent sur le site de l'AFT.
Ainsi, notre Crédule aura un total de 23 pts pour les interclubs + 197 pts pour les
tournois, soit 220 pts.
Pour le calcul du classement, cela devient - encore - plus complexe, pour ne pas dire
nébuleux. Voici les grands changements.
Tout d'abord, il y aura 2 classements par année (fin juin et octobre). Donc un joueur
pourrait participer avec un classement aux interclubs et avec un autre classement aux
tournois d'été.
Ensuite, la Fédé tiendra compte des 8 meilleurs résultats (interclubs et tournois) sur les
12 mois précédents pour déterminer le classement.
Enfin, la Fédé déterminera le pourcentage de joueurs par classement. Ainsi, elle
pourrait décider de limiter à 15% les membres comme C30.5, à 12% les C30.4, etc...
Cela signifie qu'il ne faut pas nécessairement cumuler p.ex. entre 200 et 300 points
pour devenir C30.4...cela dépendra aussi des autres joueurs.
L'essentiel est de faire de nombreux matchs pour connaître sa valeur par rapport aux
autres joueurs. Il ne faut pas calculer, mais jouer...
Pour ceux qui veulent en savoir plus, voir:
http://www.aftnet.be/Aftnet/media/Media/Documents/Comp%C3%A9titions/Reform
e-AFT-FRBT-adultes-definitif.pdf.
Pour avoir une première approche de votre futur classement, vous pouvez introduire
votre nom sur le site: https://www.classement-tennis.be/calcul.html.
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