
 TENNIS CLUB LA BRUYERE 
CALENDRIER 2023 

 
N’hésitez pas à vous rendre régulièrement sur notre site 

www.tclb.be,  
Vous y trouverez de nombreux renseignements. 

JANVIER 2023 
Samedi 28/1 :  Date limite pour les inscriptions en interclubs adultes et jeunes.   
Dimanche 29/1 :  Assemblée générale à 16h00 au club house suivie de la réunion 

interclubs. 

FEVRIER 2023 
Du samedi 18/2  
 au dimanche 26/2 : Premier tournoi intime de doubles pour les jeunes. 
 
Du lundi 20/2  
 au vendredi 3/3 : Stage intensif tennis (matinée ou journée) et stage compétition. 
 

MARS 2023 
Mercredi 1/3 : Début du tournoi intime des jeunes. 

Mercredi 15/3 Date limite pour le paiement de la cotisation de tennis 
et /ou padel 

 
Vendredi 17/3 : Début des Interclubs PADEL  
 

AVRIL 2023 
Samedi 1/4 : Souper du Club 
 
Dimanche 16/4 : Journée aménagement. 
 
Du lundi 17/04 
 au dimanche 23/4 : Tournoi de padel  
 
Samedi 22/4 Début des Interclubs TENNIS 

 
MAI  2023 

Des stages seront organisés durant les vacances de printemps. Vous pourrez retrouver les 
différentes dates sur notre site internet. 

 
Mercredi 17/5 : 14 H 00 à 18 H 00 - Quatre heures tennis (Enfants nés de 2007 à  

2017) suivit d’un souper ouvert à tous (Pizza folie) 
 



 
JUIN 2023 

Lundi 12/6 : Ouverture des inscriptions aux entraînements hebdomadaires hiver 
2023-2024 

JUILLET 2023 
Samedi 1/7 
 au dimanche 9/7 : Tournoi officiel de simples. 
 
Différents stages seront organisés durant les mois de juillet (à partir du 10 juillet) et Août 
Pour plus de détails, veuillez consulter notre site www.tclb.be et ce dès le mois de février. 
 

AOUT 2023 
Lundi 7/8   
 au dimanche 13/8 : Tournoi officiel des jeunes  
 
Dimanche 13/8 :  Tournoi 12 m balles feutre (enfants nés en 2016 et après) 
 
Dimanche 13/8 : Date limite des inscriptions aux entraînements hebdomadaires hiver 

2023-2024 

Samedi 19/8 :             MEUXSIQUE : Soirée- concert 
 

SEPTEMBRE 2023 
Dimanche 10/9 :                Fin du tournoi intime des jeunes. 
Du samedi 9/9  
 au dimanche 17/9 :  Tournoi officiel Messieurs 35 et dames 
Du lundi 11/9 
 au dimanche 17/9 : Tournoi de padel  
Du samedi 16/9 : 
 au dimanche 24/9 : Tournoi officiel de doubles – par poules.  
Samedi 30/9 : Début de la saison hiver. 
 

OCTOBRE 2023 
Du lundi 23/10   
 au dimanche 29/10 :  Tournoi officiel des jeunes 
Lundi 23/10  
 au vendredi 3/11 : Stage intensif tennis (matinée ou journée).  

 
NOVEMBRE 2023 

Samedi 11/11 :  13H - Tournoi 12 mètres en balles feutre (Enfants nés en 2016 et 
après)          
  

Excellente saison à tous. 


