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Chers coéquipiers, l’objet de ce bulletin d’information a pour but de vous informer sur les dernières
news du club, notamment les décisions prises lors du Conseil d’Administration du 29 août dernier.

Interclubs
Dames :
Les dames ont eu 4 rencontres au mois de juin. Celles-ci se sont déroulées les dimanches
après-midi. Elles ont joué contre Saint-Léger (4-4), Halanzy, Chiny (elles ont gagné!!!) puis
Saint-Mard. L'équipe a été renforcée par Amélie! On espère les retrouver l'année
prochaine.
Messieurs 35 (junior vétérans) :
5 rencontres ont eu lieu, malheureusement aucune victoire mais certaines rencontres ont
été accrochées. Une rencontre (à Bastogne) où par divers concours de circonstances nous
avons aligné une équipe en défaut de points et donc une amende à la clé.
Cette expérience en demi-teinte nous donne donc à réfléchir sur la difficulté d'aligner une
équipe avec de grosses différences de points des joueurs et probablement un manque
d’entraînement. Bref nous ne pouvons que nous améliorer et progresser.

Entraînements hebdomadaires
Le concept paraît attractif pour le noyau dur des habitués et sera donc reconduit l’an
prochain mais plus tôt dans la saison, dès les beaux jours du printemps et ce en
préparation des premières rencontres d’interclubs.
Cela permettra aussi de se remettre à niveau après un hiver sans doute assez calme pour
certains.
Horaires à reconfirmer en 2019, c’était le mardi pour les hommes et le mercredi pour les
dames cette saison (on peut aussi jouer en mixte évidemment).

Stage jeunes 09 au 13 juillet (plus de photos sur notre page FB)
Pour la première fois, le Club a organisé un stage au profit des jeunes des villages
environnants. Ce stage s'est déroulé du 09 au 13 juillet, sous un soleil radieux. Nous avons
accueilli 6 jeunes qui ont été regroupés en 2 groupes en fonction de leur âge et niveau;
Groupe 1: Luka R, Mattéo et Adrien et Groupe 2: Yassin, Hugo et Luka P.
Le stage de 5 matinées leur a permis d'exercer tous les coups, à savoir coup droit, revers,
volée, smash et service. Ils ont travaillé les déplacements, appris quelques tactiques et mis
le tout en pratique en jouant quelques points acharnés. Le stage s'est déroulé dans une
belle ambiance et s'est clôturé par le partage de sandwiches en présence des parents.
Le Club est très heureux d'avoir organisé ce stage dans d'excellentes conditions grâce aux
conseils avisés de Jean-Louis, avec du bon matériel et avec l'engagement quotidien de
Jean-Marc, sans qui le stage n'aurait pas vu le jour.
Nous espérons croiser ces jeunes sur nos terrains à l'avenir...
Pour redynamiser le club et assurer sa pérennité il a été convenu de proposer aux jeunes
des environs une série d’activités pensées comme un programme continu.

Tournoi annuel
Quelques enseignements de l’édition 2018 :
44 inscrits. Avec 2 terrains, par beau temps, nous pouvons organiser 40 matchs. Si
nous voulons avoir plus d'inscriptions, nous devons disposer d'un 3ème terrain
(Habay / Bellefontaine) et avoir des garanties pour un couvert (Etalle, à quelles
conditions?).
4 inscrits en SM III, beau début. Plus de 16 inscrits pour SM V. Pas d'inscrits pour
SD III (à supprimer). DMx: trop grande fourchette de points, en faire 2 tableaux.
Remise des prix : demander la présence d'une autorité représentant la commune
(elle peut nous donner 50€ pour les finales, il suffit de demander d'après Nathalie
Monfort).
Bon bilan financier (2 ou 3 bonnes soirées au bar + beaucoup d'inscriptions).
BBQ : bonne formule, beau petit succès, très sympa à notre image. A maintenir.
Faire jouer 2 finales en même temps le dimanche après-midi (14hr puis 16hr).
Remise des prix 18hr. Cela nous permet d'avoir du monde pour les finales, d'inviter
d'autres personnes et les finalistes pour 18hr et pas tirer en longueur.
Tableaux tournoi 2019 (tenant compte des nouvelles catégories) :
• SM IV, V et VI (étendre à 32 joueurs)
• SD IV
• DMx 6-30 et 6-60 pts
• DD 6-30
• DM 6-30

A vos agendas
30/09/2018 : journée de fin de saison
(10h petit brossage terrains puis tennis + 12h apéro et
assemblée générale + 13h repas + 14h30 suite du tennis pour
les plus motivés), prix repas = 10 € (5 € - 14 ans) hors boissons
Inscrivez-vous auprès de Bernadette
(genonbernadette@gmail.com) pour le 26/09 !

