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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 28 mars dernier.
Ce bulletin étant le vôtre, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et idées d’articles.
Bonne lecture…

Ambition du club par rapport aux jeunes
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.
 Journée découverte. Aura lieu le samedi 26 mai de 9h à 12h. Il s’agit de faire
découvrir le tennis aux jeunes. A priori 2 groupes d’âge durant 1hr30. Activité gratuite
- sauf boissons - et rencontre conviviale à 12h avec les parents.
 Stage jeunes. Aura lieu du 9 au 13 juillet en matinée. Organisé durant les vacances
pour que les jeunes (a priori ados de 12 à 16 ans) puissent être capables de se
débrouiller sur un terrain et puissent apprécier le tennis. Prix = 50€ donnant droit
aussi à l’inscription comme membre du club.
 Tennis à l’école. Durant un jour scolaire, organiser 1 jour tennis pour une classe ou ½
journée par classe. Les candidats moniteur tennis viendront de Mons pour l’organiser.
La date sera fixée en fonction des disponibilités des moniteurs.
 Cours hiver. Des cours sont organisés durant l’hiver au profit des jeunes. Nous avons
l’ambition d’augmenter le nombre de jeunes qui suivent ces cours.
 Interclubs jeunes. On vise la saison 2019 comme un aboutissement des autres
initiatives pour jeunes.
Une feuille explicative pour la journée découverte et le stage jeune sera diffusée afin
d’expliquer ces deux activités. Parlez-en dans votre entourage, avec vos amis, voisins,…
Ces informations paraîtront aussi dans les revues communales et sur notre page FB (voir
plus bas).

Interclubs d’été
La saison des interclubs va débuter. Le Club se réjouit d’aligner cette année 3 équipes :
 Equipe Dames 25 : Catherine (cap.), Amélie, Bernadette, Fabienne, Laurence,
Mathilde, Pascale, Renate. Rencontres les 3 juin (St-Léger, domi.), 10 juin (Halanzy,
dépl.), 17 juin (Liry, domi.) et 24 juin (St-Mard, dépl.) – Matchs à partir de 14h.
 Equipe Messieurs 35 : Jean-Luc (cap.), Benjamin, … Eric …, Pierre, … Stéphane…
Rencontres les 2 juin (Val d’Attert, domi.), 9 juin (Halanzy dépl.), 16 juin (Libramont
domi.), 23 juin (Bastogne dépl.) et 30 juin (Liry, domi) – Matchs à partir de 14h.
 Equipe Messieurs VII : Mathieu (cap.), Antonin, Lukas, Quentin, Thibault. Rencontres
les 22 avril (La Brulotte, domi.), 29 avril (Garisart, dépl.), 6 mai (Le Chatelet, domi.), 10
mai (Neufchâteau dépl.), 13 mai (Bouillon, domi.) et 20 mai (Waltzing, dépl.) – Matchs
à partir de 9h).

Réservation électronique des terrains
A partir de maintenant, les membres du club (donc pas les externes) peuvent
réserver un des deux terrains de tennis via internet ou via l’app Google Sheets.
Pour se connecter, Mathieu Postal vous enverra un lien. Pour ceux qui ont une
adresse gmail, il suffit de cliquer sur le lien. Pour les autres, voyez ce tutoriel :
https://www.lesnumeriques.com/tutoriel-utiliser-services-google-sans-adressegmail-a1855.html.
La feuille de réservation se présente comme une feuille Excel à part que toute
personne ayant le lien peut consulter et modifier la feuille de chez lui.
Trois onglets sont à disposition : le 1er est une fiche à compléter par chaque
membre où on indique son nom, n° de gsm et classement et sert à contacter les
autres joueurs. Les 2 suivants sont les grilles horaires des 2 prochaines semaines
de réservation et seront mises à jour au fur et à mesure.
Pour réserver, il suffit de choisir la date et l'heure souhaitées en mettant les deux
cases en couleur avec le nom des joueurs dedans. Le vert indique que le joueur
est membre, l'orange non membre et enfin le jaune indique que le joueur
recherche un adversaire.
Rappel pour le paiement : il est demandé à nos membres de remettre l'argent
des non-membres (3€ l'heure) dans une enveloppe en rapportant les clés.
N’hésitez pas à contacter Mathieu (postal.mathieu@gmail.com) pour toute
information complémentaire et/ou pour recevoir un lien vers le fichier des
réservations.

Communication externe
Pour faire mieux connaître Les Jonquilles du grand public il a été convenu d’utiliser deux
canaux :
 Page Facebook. Créée par Pierre, elle est accessible à tous (membres et nonmembres) ; via ce canal un partage d’événements ou d’informations permettra de
toucher des personnes externes à notre club. Dans ce type de média nous
publierons des infos statiques (p.ex. présentation du club) et annoncerons des
événements ponctuels (p.ex. interclubs).
 Revues communales de Habay et Tintigny. Une présentation de notre Club a été
envoyée à ces 2 communes afin de nous faire encore mieux connaître… L’article
paraîtra dans la prochaine revue.

A vos agendas
14/04 : entretien de printemps
22/04 au 20/05/2018 : interclubs Messieurs VII
26/05/2018 : journée découverte
02 au 30/06/2018 : interclubs Messieurs 35
03 au 24/06/2018 : interclubs Dames 25
09 au 13/07/2018 : stage jeunes
21 au 29/07/2018 : tournoi du club

