
TENNIS CLUB LA BRUYERE      Meux, janvier 2014 
72, rue du Village 
5081 – MEUX - 081/566233 
secretariat@tclb.be 
www.tclb.be 
 
 

Chers Membres,    
 
 
En ce début d'année, le Conseil d'Administration vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2014. 
 
Par la présente, nous vous invitons à lire attentivement ce qui suit : 

1. ASSEMBLEE GENERALE. 
 
Celle-ci aura lieu le dimanche 26 janvier à 16H. Vous aurez droit, conformément à la 
loi, à un bref panorama de la situation du club, de sa trésorerie, de ses projets. Le Conseil 
d’Administration sera à l’écoute de vos questions ou suggestions. 
A cette occasion, nous vous présenterons un projet d’aménagement de nos installations 
qui nous tient particulièrement à cœur. 
Cette assemblée générale est réservée aux membres mais les sympathisants sont les 
bienvenus de manière passive. 

2. Cotisations été 2014. 
Le prix des cotisations reste identique par rapport à l’année dernière sauf pour les adultes 
et les jeunes nés en 1997 et avant. 
Pour ceux-ci, l'augmentation sera de € 2 afin de tenir compte de l'augmentation de 
l'affiliation à l'AFT. 
Celle-ci est principalement due à l'augmentation de la prime d’assurance d’Ethias et à 
l’indexation. 
 
- Ier adulte    127,00 € 
- 2ème adulte      112,00 € 
- Etudiant né en 95 et avant  97,00 € 
- Jeune né en 96,97    88,00 € 
- Jeune né en 98,99    83,00 € 
- Enfant né en 00,01, 02,03   67,00 € 
- Enfant né en 04    35,00 € 
- Enfant né en 05,06    26,00 € 
- Enfant né en 07 et après   21,00 € 
 
Carte de fédération et assurance comprises.  
 
! ! ! Cotisations-accueil nouveau membre: 1er  adulte    97 € 

2ème  adulte    85 € 
Étudiant né en 95 et avant  90 €   

 
Les membres ayant pris une part en 2007, peuvent déduire 107,50 € de leur cotisation, la 
régularisation se fera courant mars. 
 
Vous êtes invités à régler votre cotisation, dès que possible, et AVANT le 1 avril 
2014, au compte IBAN BE80 7512 0546 9177 de l’A.S.B.L. T.C. La Bruyère,  
code BIC : AXAB BE22 
 
Il existe une cotisation familiale: 255,00 € + cartes de fédération (21,15 € par adulte et 
jeunes nés en 1997 et avant; 14,40 € pour ceux nés de 1998 à 2004; 3,70 € pour ceux 
nés en 2005 et après). 



Ci-dessous un schéma expliquant le mode de paiement à suivre en fonction de vos 
inscriptions. 

 

 

 

3. Nouveau statut membre : 
Un nouveau statut, ouvert à tous et toutes, a été créé: il s’agit des "membres 
sympathisants". Il s’adresse aux personnes qui désirent continuer à soutenir le club, 
participer à sa vie et à son évolution, mais ne jouent pas ou plus au tennis. 
Il en découle qu’ils peuvent participer de façon active à l’assemblée générale. 
Pour soutenir concrètement le club, une cotisation de € 20 est demandée à ces membres. 
 
D'autre part, le CA peut désigner certains membres sympathisants comme "membres 
honoraires à vie". Pour ceux-ci, la cotisation n'est pas due en reconnaissance des services 
rendus au Club. 



4. INTERCLUBS. 
 L’inscription aux interclubs se fera via notre site internet. Vous recevrez personnellement 
d’ici quelques jours, un mail qui vous permettra d’accéder directement à votre bulletin 
d’inscription pour les différentes catégories.  
Les inscriptions seront clôturées le 25 janvier. 
 
Pour rappel, toutes inscriptions aux interclubs impliquent le paiement de la cotisation. 
 
Compétition messieurs 4 joueurs :  
 
Comme l’année précédente,  il y a possibilité de créer des équipes messieurs 4 joueurs 
composées de 4 simples et 2 doubles.  Ceci dans 7 divisions (I, II, III, IV, V, VI, VII), 
nouveauté cette année,  extension à la division I. 
 Autre nouvelle modification à partir de 2014, un tour final national sera organisé en 
collaboration avec la VTV (idem que les messieurs à 6 joueurs). 

4.1 Calendrier 
• Messieurs : formules 6/3 et 4/2 (toute la journée - début des rencontres à 8h45) 

Dim. 27/4 – Jeudi 1/5 – Dim 4/5 –11/5 – 18/5 – 25/05 – 01/06 

Interséries : les dimanches 8/6 – 15/6 – 22/6 – 29/6  

• Dames - Jeunes Gens et Jeunes Filles -16 (1998-1999), -14 (200-2001) et -12 

(2002-2003) :  

(Dames l’après-midi à 13h45 - jeunes le matin à 8h45) 
Les samedis 26/4 – 3/5 – 10/5 – 17/5 – 24/5  
Interséries Dames et Jeunes : Samedi 31/5 – 7/6 – 14/6 – 21/6 – 28/6   
(En Jeunes, la date 14 juin pourra dans la mesure du possible, être évitée 

pour certaines catégories à cause des examens). 
 

• Messieurs 35-45 : (l’après-midi - début des rencontres à 13h45) 

Les samedis  31/5 – 7/6 – 14/6 – 21/6 et 28/6 
Interséries : les samedis 5/7 – 12/7 – 19/7 – 26/7 – 2/8 
 

•    Messieurs 60 : (l’après-midi - début des rencontres à 13h45) 

 Jeudi 8/5 – 15/5 – 22/05 - 29/05– jeudi 5/6   
 (le jeudi 1er mai est occupé par les Messieurs) 
 Interséries : à déterminer en fonction du nombre d’équipes inscrites 
 

• Messieurs 65 : (l’après-midi - début des rencontres à 13h45) 

Jeudi 12/6 – 19/6 – 26/06 

• Messieurs 70 :  

(mêmes dates que les M65 – à placer en fonction du nombre d’équipes et des clubs) 

• Dames 30-40 et Messieurs 55 : (l’après-midi - début des rencontres à 13h45) 

Jeudi 29/5 – 8/6 – 15/6 – 22/6 – 29/6 
Interséries : les dimanches 6/7 – 13/7 – 20/7 – 27/7 



 
• -10 (2004) et -9 ( 2005-2006)(18m) Garçons et Filles : (le matin - début des 

rencontres à 8h45) 

Jeudi 29/5 – Sam. 7/6 – Lundi 9/6 – Sam. 14/6 – Dim. 15/6 
Interséries : Sam. 21/6 (1/8 et un max. de ¼) -  Dim. 22/6 (autres 1/4 finales) 
Demi-finales : Sam. 28/6  -  Finales : Dim. 29/6 (dans les clubs concernés) 
 

• -7 ( 2007 et après) (Mixte - 12 m) : (le matin - début des rencontres à 8h45) 

Sam. 31/5 - 7/6 – 14/6 
Interséries et Consolations pour toutes les équipes : le 21/6  
Finale : le  28/6 

• Doubles : 

DD40 et DM55 : les mardis 27/5 – 3/6 – 10/6 – 17/6 – 24/6 à 18 heures 
DM 60 et plus : les mardis 27/5 – 3/6 – 10/6 – 17/6 – 24/6 à 14 heures 
 

Pour les équipes nationales les dates vous seront communiquées ultérieurement. 
 

4.2 Réunion Interclubs 
 
LA REUNION INTERCLUBS à laquelle votre présence est FORTEMENT SOUHAITEE, pour 
tenir compte des desiderata de chacun, aura lieu le DIMANCHE 26 janvier, au club 
house, juste après l’Assemblée Générale. 
 
Concernant les JEUNES, inscrivez vos éventuels desiderata sur le formulaire d’inscription 
en ligne; regardez bien les dates des rencontres et communiquez vos éventuelles 
INDISPONIBILITES (voyage scolaire, retraite, catéchisme, tournoi de foot ou ..., week-end 
familial, etc.); François vous attend vers 17H pour former les équipes ... 
 
ATTENTION, la période de transfert se situe entre le 15 décembre et le 15 janvier ! 
 

4.3 Rappel 
 
NE POURRONT PARTICIPER aux interclubs que les membres: 
 

- qui auront REMPLI le bulletin d'inscription via le lien fourni dans un mail d’inscription 
aux interclubs. Date limite le 25 janvier 2014. 

 
- qui seront en règle de cotisation 2014 au club avant la date limite du 1 avril 2014. 

 

4.4 Les certificats médicaux  
A l’heure actuelle, nous ne devons pas fournir de certificats médicaux. Mais cela peut 
encore changer.  

 
Avec nos meilleures salutations sportives. 

Le Comité du T.C. La Bruyère. 



Bon à savoir 

 
 1. Inscriptions aux tournois et coordonnées AFT 
 
Tout ce qui concerne l’inscription aux tournois et la prise de connaissance des horaires, se 
fait par INTERNET (www.tournoi.org) Je demande donc à tous ceux qui sont CONCERNES, 
de suivre l’explication ci-dessous, et d’accéder à leurs coordonnées … MERCI, d’aller voir 
s’il n’y a pas d’erreurs et d’AJOUTER ou MODIFIER votre adresse e-mail ! 
 
La zone ‘Affiliés’ est accessible depuis la page d’accueil du site de l’A.F.T. (www.aftnet.be), 
à côté de la zone ‘Clubs’. 
Pour y accéder, il suffit d’entrer son numéro d’affiliation et son code PIN qui se trouve sur 
votre carte fédé. 
Via cette zone, les affiliés peuvent consulter et, si nécessaire, modifier leurs coordonnées, 
modifier leur code PIN et enfin consulter leurs résultats. 
 

2. Réservation des terrains à l’heure en hiver. 
 
La réservation d’un terrain à l’heure durant la saison d’hiver se fait via le site internet 
www.tclb.be .  La procédure à suivre y est indiquée.  
 

3. Merci de mettre à jour vos données personnelles sur le 
site du TCLB ou de  nous communiquer tous changements 
d’adresse mail et/ou coordonnées administratives. 
 
MERCI à ceux qui ont reçu ce courrier par la poste, de communiquer leur adresse e-mail à 
« secretariat@tclb.be ». 
 
4. Adresse du secrétariat : 
 
Veuillez n’utiliser que l’adresse: secretariat@tclb.be ,  
la précédente adresse (tc.bruyere@yahoo.fr) n’est plus relevée… 
Merci d’avance. 
 
5. PETIT RAPPEL : 
 
Le site internet du club contient beaucoup d’informations utiles pour tous : 

• Contacts 
• Renseignements administratifs 
• Lien vers les inscriptions aux tournois 
• Ecole de tennis 
• Réservation de terrains ( été et hiver )  
• Agenda de la saison 
• Equipes interclubs 
• Résultats 
• Documents divers 
• Photos  
• Changement de mot de passe 
• Etc … 

 
TOUTES VOS SUGGESTIONS SONT LES BIENVENUES POUR 

AMELIORER CE SERVICE. 


