Cher(e)s membres,
La réunion du CODECO de ce 11 mai a débouché sur de nouvelles mesures de
déconfinement qui concernent directement la pratique sportive et celle du tennis en
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particulier. A partir du 09 juin, les tournois et interclubs pourront à nouveau être
organisés, les cafétérias seront à nouveau ouvertes tout comme les installations
intérieures. La saison va donc enfin pouvoir démarrer !!!!

www.tcbb.be

Voici donc les nouvelles de votre club :
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1.

Les terrains.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous pourrez très prochainement profiter de 3
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nouveaux terrains extérieurs. La surface retenue est « red court » et permettra de jouer
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dans des conditions idéales même en cas de conditions climatiques plus délicates. De
plus, un éclairage des terrains va permettre de jouer bien plus tard. Avant fin 2021, une
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nouvelle surface sera aussi installée sur les deux terrains intérieurs.
Les travaux doivent démarrer sous peu et les terrains extérieurs devraient être
opérationnels mi-juillet. Encore un peu de patience !

Les terrains intérieurs sont eux

disponibles dès le 09/06 pour les personnes en ordre d’affiliation 2021.
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2.

Les affiliations 2021.

Bien entendu nous avons attendu la reprise avant de vous envoyer les demandes
d’affiliation. Nous avons bien sûr revu le montant pour cette année tronquée.
Nous avons décidé que l’affiliation adulte pour cette année sera de 50 € (au lieu de 120€)
et de 25 € pour les moins de 18 ans. Nous avons aussi décidé de continuer d’offrir la
gratuité lors de la location des terrains à nos membres (nous sommes les seuls à le faire
dans la région).
Pour rappel, seules les personnes en ordre d’affiliation peuvent s’inscrire à des tournois,
aux interclubs et réserver des terrains pour jouer.
Merci donc de ne pas tarder à payer cette affiliation sur le compte du club
BE85 7320 1109 2306 en n’oubliant pas en communication d’indiquer la mention
« Affiliation + votre nom ».
Idéalement nous aimerions pouvoir clôturer les affiliations au plus tard le 09/06, date de
reprise des tournois.
Dès réception de votre paiement, nous activerons pour vous le système de réservation des
terrains.

3.

Les cours d’hiver.

Les personnes ayant payé des cours d’hiver en 2020 se sont vu proposer de suivre les cours d’hiver 2021 en profitant de ce paiement
2020. Certains ont accepté, d’autres pas. Nous reviendrons vers vous début septembre pour l’organisation de ces cours.
Si vous n’avez pas pris de cours en 2020, vous pouvez bien entendu prendre contact avec nous pour intégrer un groupe.
Nous disposons de groupes enfants et adultes, il y a de la place pour tous, parlez-en autour de vous.
Tout le monde est le bienvenu chez nous.

4.

Le tournoi d’été.

Comme chaque année, nous organisons notre tournoi d’été.
Ce dernier se déroulera cette année du 31/07 au 15/08. Les inscriptions seront bientôt possibles sur le site de l’AFT.
N’hésitez pas à vous inscrire ou venir supporter nos joueurs durant ces deux semaines.
Après une année si compliquée, prendre un petit verre dans une ambiance conviviale fera le plus grand bien !!!

5. Les interclubs.
Les interclubs Juniors-vétérans et dames se dérouleront dès le samedi 12/06. Nous avons trois équipes inscrites (Messieurs 35 et 45
et dames 25). Vous trouverez bientôt le calendrier des rencontres sur notre site et sur la page Facebook du club, que je vous invite à
rejoindre, si ce n’est déjà fait

.

Les interclubs jeunes et adultes se dérouleront en septembre. Pour ces interclubs, merci de vous signaler à nous si vous souhaitez y
participer ou y faire participer votre enfant. Plus vite nous aurons l’info, plus vite nous pourrons constituer les équipes.

6.

Communication avec nos membres.

Il semble que beaucoup d’entre vous n’ont pas indiqué leur bonne adresse Email sur le site de l’AFT : www.aftnet.be.
Une fois loggé sur le site, il est primordial que vos infos soient vérifiées et mises à jour.
Pour rappel, ce canal est celui que nous utilisons pour vous envoyer toutes les infos du club. Merci de bien vouloir prendre un
instant pour vérifier si vos données sont bien à jour sur le site. Dans le cas contraire, aucune info ne pourra vous être envoyée cette
saison.

Dans l’attente de vous revoir tous et toutes autour des terrains, nous vous souhaitons le meilleur pour cette saison 2021, que nous
espérons enfin lancée définitivement, sportive, festive et conviviale !!!

Pour le T.C.B.B.,
Fabien GERARD – Trésorier
0497/63.18.56 – gyrards@gmail.com

