
TENNIS CLUB LA BRUYERE 
CALENDRIER 2014 

 

N’hésitez pas à vous rendre régulièrement sur notre site 
www.tclb.be, vous y trouverez de nombreux renseignements. 

 

JANVIER 2014 
Mardi 15/1 : Date limite pour les transferts. 

Vendredi 24/1 : 20 H - 4ième whist. 

Samedi 25/1 :  Date limite pour les inscriptions en interclubs. 

Dimanche 26/1 : 16H – Assemblée Générale au Club House, suivie de la 
réunion interclubs pour les Dames, Dames 30-40 ans, 
Messieurs et Messieurs 35-45-55 ans et les jeunes. 

FEVRIER 2014 
Vendredi  14/2 : 20H – 5ième whist. 

Mercredi 26/2 : 19H – Date limite pour les inscriptions au tournoi de doubles du 
Carnaval.   

MARS 2014 
Du Samedi 1/3 au dimanche 9/3 : Tournoi de doubles du Carnaval  (Doubles Mess. 50 pts 

et 100 pts +                                                                                                                 
Doubles Mess. 45 ans, 40 pts + 

 Doubles Mixtes 40 pts et 80 pts +  
 Doubles mixtes 40 ans, 40 pts +   
 Doubles  Dames 35pts et 70 pts). 

Vendredi 14/3 : Date limite d’inscription aux stages de Pâques et aux 
entraînements hebdomadaires printemps/été 2014. 

Vendredi  21/3 : 20H – 6ième et dernier whist 

Samedi 29/3 : Souper des saveurs. 

Samedi 29/3 :                              Début de la saison d’été, du challenge des jeunes. 

AVRIL 2014 
Mardi 1/4 : Date limite pour le paiement de la cotisation d’été. 

Mardi 15/4:                                    Début des entraînements d’été. 

 

Des stages seront organisés durant les vacances de printemps. 

Vous pourrez retrouver les différentes dates sur notre site internet. 

Concernant les interclubs, vu le peu de participants les années précédentes à la réunion des 
capitaines, nous la remplacerons par un document explicatif qui vous sera envoyé par mail. 



 
MAI  2014 

Mercredi 28/5 : 14 H 30 à 18 H 30 - Quatre heures tennis (Enfants nés de 2000 
à  2008) 
19 H – Souper Pizza 

JUILLET 2014 
Samedi 28/6  au dimanche 6/7 : Tournoi officiel de simples. 

Différents stages seront organisés durant les mois de juillet et Août. 
Pour plus de détails, veuillez consulter notre site www.tclb.be et ce dès le mois de mars. 

 

AOUT 2014 
Dimanche 3/8 au dimanche 10/8 : Tournoi officiel des jeunes (2000 à 2007 et après). 

Vendredi  29/8 :  Date limite pour l’inscription des jeunes pour les entraînements 
hebdomadaires hiver 2014-2015. 

Samedi 23/8 :                                 Activité extra-ordinaire : 4 sports contre le cancer. (les détails 
pratiques vous seront communiqués ultérieurement) 

SEPTEMBRE 2014 
Jeudi 11/9 au dimanche 21/9 : Tournoi officiel de doubles – par poules. 

Dimanche 14/9 : Fin du challenge des jeunes. 

Samedi 27/9 :                                 Début de la saison d’hiver.  

NOVEMBRE 2014              

Mardi 11/11 :  13H - Tournoi 12 mètres en balles mousse (Enfants nés en 
2008 et après). 

 

 

Excellente saison à tous. 
 


