
 

 

 

Tournoi officiel AFT critérium Décathlon. 

 
Notre tournoi criterium s'est déroulé cette année de merveilleuse manière.  
D'abord 237 inscrits dont pas mal de membres de notre club. Nous avons battu les 
records des années précédentes. Ensuite un temps radieux les 8 premiers jours. 
Cela s'est gâté malheureusement le we des finales et 1/2 finales. Qu'à cela ne 
tienne, nos juge-arbitres, Jonathan et Anne-Françoise sont très compétents et ont 
dispatché dans d'autres clubs où il y a des terrains couverts. 
Nous avons eu une semaine magnifique, avec une excellente équipe au bar et en 
cuisine. Tout roulait comme on dit! 
Je tiens à remercier tous les membres qui ont participé au tournoi, sur les terrains et 
hors terrains et qui ont aussi porté haut les couleurs de notre club en allant Jusqu'en 
1/2 ou en finale et certains remportant la palme. 
Je remercie Bob et Chloé dans le bar, Alain qui m'a beaucoup aidée en cuisine, 
Christophe et Sylvie qui ont donné de leur temps, la famille Prignon, toujours 
présente lorsqu'on a besoin d'aide, Chantal Pressia, l'incontournable et un grand 
merci aux légendes qui, chaque année, lors du tournoi, viennent manger un bout.  
Merci à Jean qui m'a bien dépannée pour le discours de remise des prix (j'avais une 
petite absence). 
Tout ce petit monde a fait que nous avons passé une semaine exceptionnelle de 
sympathie et d'amitié avec les gens de chez nous et d'ailleurs. 
Nous nous réjouissons déjà de l'année prochaine avec une 2ème semaine en 
perspective.  

Josiane 



 

Les enquêtes de Shertoc  Hocbes :  

 

 
 

Et après toutes ces enquêtes quelle raquette conseiller ? 

 

Un joueur débutant choisira plutôt un grand tamis avec un cadre assez 

rigide, un profilé supérieur à 26 mm et un cordage multifilament. 

Un joueur confirmé et puissant, pour gagner en précision, choisira plutôt 

un petit tamis, souple, avec un grand profilé et une tension élevée de 

cordage en polyester. 

Un joueur confirmé, jouant davantage sur l’effet de balle, pour gagner en 

puissance, choisira plutôt un grand tamis, rigide, avec un petit profilé et 

un cordage en polyester à tension faible 

Shertoc  Hocbes  

  



 

LE TOURNOI INTIME 2018 

Commencé le mercredi 1er août, le tournoi intime 2018 s’est terminé le dimanche 19 

août. 

Après 112 inscriptions en 2015, 93 en 2016, 78 en 2017, il n’y en a eu que 49 en 

2018 : 33 messieurs et 16 dames.  C’est le record négatif pour les 20 tournois que 

j’ai organisés.  Pourquoi ? La canicule ? Ce n’est certainement pas à cause des 

vacances parce que ce tournoi s’est toujours déroulé en juillet et en août. On est loin 

du record positif de 2007 avec 169 inscrits et 398 matches joués en 3 semaines ! 

Je suis déçue d’un si petit nombre, car après 20 ans de bons et loyaux services, j’ai 

décidé de prendre ma retraite.  J’aurais voulu léguer un tournoi en pleine forme. Il 

faudra donc que les futurs organisateurs ou organisatrices trouvent des moyens pour 

le rebooster. 

Je pourrai toujours aider les candidats éventuels dans la préparation du tournoi, mais 

je renonce à la programmation qui est la partie la plus contraignante et on peut 

même dire quelques fois « épuisante ».  Cette année, vu le nombre restreint de 

membres inscrits, l’absence de pluie et la bonne volonté de presque tous, cela a été 

nettement plus facile. 

Malgré ces difficultés, j’ai eu énormément de plaisir à organiser ce type de tournoi, 

car le but principal est l’intégration des nouveaux membres et le mélange de 

tous pour apprendre à se connaître. Ces 2 ou 3 semaines ont toujours été de grands 

moments de convivialité.   

Si cette année, le nombre de participants était faible, la qualité y était.  Je parle 

surtout aux points de vue gentillesse et convivialité.  C’est avec plaisir que nous 

avons passé toutes les soirées sur la terrasse en charmante compagnie en 

dégustant de bons vins ou de bonnes bières. Au point de vue tennistique, il y a eu de 

très beaux matches.  

Ce « petit tournoi », s’est terminé par une belle journée ensoleillée avec trois finales, 

les autres ayant été jouées pendant la semaine précédente. 

Pendant que les joueurs se démenaient sur les terrains, les personnes présentes 

dégustaient une délicieuse sangria préparée par Ciro, accompagnée d’amuse-

bouche. Toutes mes excuses à Lili qui avait préparé de nombreux légumes d’apéro 

qui, suite à une mauvaise compréhension de ma part, ont été présentés beaucoup 

trop tard. 

Vers 16 heures, notre Présidente, Josiane, m’a remerciée chaleureusement pour 

mon investissement pendant toutes ces années et m’a remis un bongo, tandis que 

Jeanine et Rodolphe m’offraient un magnifique bouquet de fleurs pour les bons 



moments que nous avons passés ensemble. Merci Josiane, merci Jeanine et 

Rodolphe. 

Après la remise des balles aux vainqueurs et finalistes, nous avons dégusté un 

délicieux buffet froid préparé par des participants.  Merci à vous tous qui nous avez 

régalés. 

Merci aussi à Robert Cuyvers et Josiane qui ont tenu le bar, à Miranda en cuisine et 

enfin à mon mari, « l’autre Robert » qui m’a toujours soutenue dans la réalisation de 

cette activité qui m’a donné beaucoup de plaisir mais qui est devenue trop 

contraignante. 

Et pour terminer, voici les résultats de ce tournoi 2018 : 

MESSIEURS N.C. et C30.5 : Fabrice LOTHAIRE bat Michel CRUNENBERG 7/5  2/6  

6/2 

MESSIEURS C30.4 à C30 : Marco PARRELLA bat Bernard MUTSERS  6/2  6/1 

MESSIEURS C15.5 : Vincent TRAN bat Thomas DEPREZ 4/6  6/4  7/6 

DOUBLES MESSIEURS : Rodolphe et Rodrigue LAMBERT battent 

Sébastien et François DRION 6/4  6/2 

DAMES : Céline VANWINGE bat Fabienne KROONEN 6/3  7/6 

DOUBLES DAMES : Alix LOZE et Martine BERGEN battent  

Céline VANWINGE et Marie-Agnès KEPPENNE  6/0  6/1 

DOUBLES MIXTES : Antoine PHOLIEN et Amandine LEONARD  battent 

Ciro CAMPISI et Brigitte JEUNEHOMME 6/2 6/3 

Encore merci pour votre participation, bonne reprise à toutes et à tous et bonne 

saison d’hiver 

ODETTE BLAVIER-LENTZ  



Festivités et réunions de  fin d’année. 

1. La soirée potées. 
 
Elle aura lieu le 17 novembre à 19H30 
 

2. La Saint-Nicolas des plus jeunes. 
 
Elle se déroulera le 5 décembre 
 

3.  Prochain conseil d’administration et prochaine assemblée générale. 
 
Le prochain  CA aura lieu le 19 novembre à 19H30 au club house et la 
prochaine  AG ordinaire  le 26 novembre à 19H30 au club house également. 
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