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TENNIS CLUB LA BRUYERE      Meux, février 2018 
72A, rue du village  
5081 Meux (081/566233) 
www.tclb.be 
François Depas  (0497/450962)   
ecole@tclb.be                 
       
                      
                              

 Chers Parents, 
 
                                   L’Ecole de Tennis se propose de répondre tout au long de la prochaine 
saison, aux demandes tennistiques de vos enfants. 
 
                                   Nous vous demandons de lire attentivement tout le programme qui suit, et 
d’inscrire vos enfants exclusivement via le site du TC La Bruyère www.tclb.be (sauf pour les 
stages organisés par AtoutSport). Pour chaque inscription enregistrée, vous recevrez un email de 
confirmation. La date limite des inscriptions aux entrainements hebdomadaires est fixée au  
vendredi 2 mars.  La date limite pour les inscriptions aux stages est fixée au mercredi 
précédent le début du stage. 
 
 
 

A. COURS – ENTRAINEMENTS - STAGES 
 
 

1.Les vacances de Pâques 
 
Ces stages seront organisés, en fonction des demandes.  Place aux PREMIERS inscrits. 

 
Semaine 1:  
 
a) Stage compétition en collaboration avec le CSTC La Closière  
 
Le stage pour les enfants nés entre 2002 et 2010 se déroulera à Meux du 2 au 6 avril 
(y compris le lundi de Pâques) de 9h à 17h. 
 
Coût du stage : 160 euros pour 3 catégories + un t-shirt offert (réduction de 10% pour le 2ème 
enfant de la même famille inscrit au même stage et 25 euros de réduction aux enfants qui 
s’inscrivent à un deuxième stage compétition en 2018).  
Les inscriptions aux différents tournois et le repas du vendredi midi sont compris (amener 
son pique-nique les autres jours).  
 
Les jeunes jouant en catégorie Adulte devront être libres les samedi 31 mars et 
dimanche 1 avril pour jouer en tournoi et devront pouvoir s’y rendre par leurs propres 
moyens!!!   
 
 
 



Tennis club La Bruyère – saison d’été 2018 

- 2 - 

 
 
 
 
b) Stage de préparation à la compétition 12m balles feutres en collaboration avec le 

CSTC La Closière  
 

Le stage pour les enfants nés en 2011 et 2012 se déroulera à Meux du 2 au 6 avril (y 
compris le lundi de Pâques) de 9h à 17h, du lundi au vendredi et, soit le samedi 7 avril 
soit le dimanche 8 avril. 
 
 
Coût du stage : 140 euros pour une catégorie + t-shirt offert (réduction de 10% pour le 2ème 
enfant de la même famille inscrit au même stage et 25 euros de réduction aux enfants qui 
s’inscrivent à un deuxième stage compétition balles feutres en 2018).  
L’ inscription au tournoi et le repas du vendredi midi sont compris (amener son pique-nique les 
autres jours).  
 
c) Stages multi-sports organisé par AtoutSport (du 3 au 6 avril).  
 
La liste des stages ainsi que les détails pratiques se trouvent sur www.atoutsport.be 
Les activités tennis de ces stages se déroulent dans les installations du TCLB et sont 
encadrées par nos moniteurs. 
Les inscriptions doivent se faire directement et exclusivement sur www.atoutsport.be 
 
 

    Semaine 2 : (9 avril au 13 avril) 
 
a) Stage compétition en collaboration avec le CSTC La Closière  
 
Le stage pour les enfants nés entre 2002 et 2010 se déroulera à Meux du 9 au 13 avril 
de 9h à 17h. 
 
Coût du stage : 160 euros pour 3 catégories + un t-shirt offert (réduction de 10% pour le 2ème 
enfant de la même famille inscrit au même stage et 25 euros de réduction aux enfants qui 
s’inscrivent à un deuxième stage compétition en 2018).  
Les inscriptions aux différents tournois et le repas du vendredi midi sont compris (amener 
son pique-nique les autres jours).  
 
Les jeunes jouant en catégorie Adulte devront être libres les samedi 7 et dimanche 8 
avril pour jouer en tournoi et devront pouvoir s’y rendre par leurs propres moyens!!!   
 
 
b) Stage de préparation à la compétition 12m balles feutres en collaboration avec le 

CSTC La Closière  
 

Le stage pour les enfants nés en 2011 et 2012 se déroulera à Meux du 9 au 13 avril de 
9h à 17h, du lundi au vendredi et, soit le samedi 14 avril soit le dimanche 15 avril. 
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Coût du stage : 140 euros (réduction de 10% pour le 2ème enfant de la même famille inscrit au 
même stage et 25 euros de réduction aux enfants qui s’inscrivent à un deuxième stage 
compétition balles feutres en 2018).  
 
 
L’ inscription au tournoi et le repas du vendredi midi sont compris (amener son pique-nique les 
autres jours).  
 
c) Stage multi-sports. 

 
Ce stage est organisé pour des enfants qui ne font pas de compétition et pour ceux qui 
débutent. Voici le déroulement d’une journée : 
De 8h à 9h : garderie (à signaler lors de l’inscription) 
De 9h à 12h : cours de tennis + une séance de bricolage 
De 12h à 13h : repas (amener son picnic) 
De 13h à 16h : divers sports (base-ball, hockey…..) + une séance de bricolage + jeux de société 
De 16h à 17h : garderie (à signaler lors de l’inscription) 
 
La participation à ce stage s’élèvera à 100 euros pour les membres été 2018 et à 120 euros 
pour les non-membres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation s’élèvera à 
60 euros pour les membres été 2018 et à 70 euros pour les non-membres (réduction de 10% 
pour le 2ème enfant de la même famille inscrit au même stage) 
Dès le 2ème stage multi-sports ou tennis intensif pendant la saison printemps/été 2018, le prix 
est réduit de 20 euros pour un stage « journée » et de 10 euros pour un stage « matin ».  
 
 
2.Les entraînements hebdomadaires du printemps (10 séances). 
 
Ces entraînements auront lieu du lundi 16/04  au vendredi 29/06, les lundi, mardi, jeudi ou 
vendredi entre 15h et 22h, ou le mercredi entre 12 h et 22h.  
Les derniers cours et les éventuels rattrapages auront lieu en septembre. 
 
A l’inscription, qui se fait exclusivement sur www.tclb.be, veuillez indiquer l’heure à laquelle 
votre enfant peut se trouver au plus tôt au club, au 1/4H près, merci : chaque heure cochée 
indique une disponibilité pour le 1/4h qui suit !  
 
Pour les jeunes qui souhaitent plus d’un cours par semaine, nous vous demandons 
d’encoder autant d’inscriptions sur www.tclb.be que de cours souhaités par semaine et de 
préciser la demande spécifique dans les commentaires de chaque inscription. 
 
Fin mars, vous recevrez par email les horaires de cours et le prix.  
Pour ces entrainements, il faut être en règle de cotisation été 2018 au TC La Bruyère. 
 
a) Les enfants nés en  2012, 2013 et 2014 et 2015. 
 
Nous proposons aux petits (2012-2013-2014-2015) de découvrir le tennis par différents 
jeux : manipulation de balles avec et sans raquette, courses, déplacements, lancers … , 
pendant 10 semaines à raison de soit 3/4H soit 1H par semaine (à l'appréciation du 
responsable) par groupes de 4. La participation s’élève à 50 euros (3/4H) ou 70 euros (1H) 
pour les 10 séances. 
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b) Les enfants nés en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011. 

 
Pour tous les enfants, nous proposons 1H d'entraînement par semaine, avec une 
participation de 70 euros pour 10 semaines, par groupes de 4. 

 
c) Les  jeunes membres du club nés entre 2000 et  2006.   

 
Il est possible de s’inscrire à des entraînements hebdomadaires payants pendant 10 semaines. 
 

- 1h par semaine à 4 : 70 euros 
- 1h par semaine à 3 : 95 euros 
- 1h par semaine à 2 : 140 euros 
- 1h par semaine seul : 280 euros 
 
d) Les adultes nés en 1999 et avant.   

 
Il est possible de s’inscrire à des entraînements hebdomadaires payants pendant 10 semaines.  
Tous les jours de la semaine à partir de 15H. 
 

- 1h par semaine à 4 : 70 euros 
- 1h par semaine à 3 : 95 euros 
- 1h par semaine à 2 : 140 euros 
- 1h par semaine seul : 280 euros 

 
Vu la difficulté de faire des groupes adultes complets, le prix des cours sera calculé sur base du 
nombre de participants. Par exemple, un cours avec 2 participant(e)s coûtera € 140 par personne 
même si la demande était d’avoir un cours à 4. Les participant(e)s auront la possibilité d’accepter 
ou de refuser la proposition de cours, ou d’essayer de trouver un(e) ou des participant(e)(s) 
supplémentaire(s) pour faire baisser le prix.  
 
Attention pour les disponibilités des cours, on laissera la priorité aux plus jeunes membres. 
 
 

3. Les grandes vacances. 
 

Ces stages seront organisés, en fonction des demandes !!!!! 
 
a) Les stages compétitions en collaboration avec le CSTC La Closière..  

 
Ces stages s’adressent aux enfants nés entre 2002 et 2010 
 

Cette année, nous organisons pour les jeunes nés entre 2002 et 2010, 9 STAGES-
COMPETITION  (9H à 17H), dont 5 qui se dérouleront dans les installations du CSTC La Closière 
(à Gembloux) :  
 

- Les semaines des 2/7, 9/7, 30/7, 6/8 et 20/8 à La Closière. 
- Les semaines des 16/7, 23/7, 13/8 (y compris le 15/8) et 27/8 à Meux. 
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Coût du stage : 160 euros pour 3 catégories + un t-shirt offert (réduction de 10% pour le 2ème 
enfant de la même famille inscrit au même stage et 25 euros de réduction aux enfants qui 
s’inscrivent à un deuxième stage compétition en 2018).  
Les inscriptions aux différents tournois et le repas du vendredi midi sont compris (amener 
son pique-nique les autres jours).  

 
Les jeunes jouant en catégorie Adulte devront être libres le weekend précédent le stage 
pour jouer en tournoi et devront pouvoir s’y rendre par leurs propres moyens!!!   
 
 

b) Les stages de préparation à la compétition 12m balles feutres en collaboration avec le 
CSTC La Closière 
 

Ces stages s’adressent aux enfants nés en 2011 et 2012.                               
 

Cette année, nous organisons 9 stages de préparation à la compétition 12 m balles feutres, 
dont 5 qui se dérouleront dans les installations du CSTC La Closière (à Gembloux).  
 
Ces stages se font du lundi au vendredi de 9h à 17h, plus soit le samedi soit le dimanche 
suivant pour la compétition 12m balles feutres : 
- Les semaines des 2/7, 9/7, 30/7, 6/8 et 20/8 à La Closière. 
- Les semaines des 16/7, 23/7, 13/8 (y compris le 15/8) et 27/8 à Meux. 
 
Coût du stage : 140 euros pour une catégorie + un t-shirt offert (réduction de 10% pour le 
2ème enfant de la même famille inscrit au même stage et 25 euros de réduction aux enfants 
qui s’inscrivent à un deuxième stage compétition balles feutres en 2018).  
Les inscriptions aux différents tournois et le repas du vendredi midi sont compris (amener 
son pique-nique les autres jours).  
 
 
c) Les stages tennis intensif. 

 
Ces stages sont ouverts à tous les enfants, membres et non-membres et se dérouleront les 
semaines des 9/7, 30/7 et 20/8. 
 
Voici le déroulement d'une journée:  
De 8h à 9h: garderie (à signaler lors de l'inscription) 
De 9h à 12h: cours de tennis 
De 12h à 13h : repas (amener son picnic) 
De 13h à 16h: découverte des matchs pour certains et perfectionnement pour les autres 
De 16h à 17h: garderie (à signaler lors de l'inscription) 

 
La participation à ce stage s’élèvera à 100 euros pour les membres été 2018 et à 120 euros 
pour les non-membres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation s’élèvera à 
60 euros pour les membres été 2018 et à 70 euros pour les non-membres (réduction de 10% 
pour le 2ème enfant de la même famille inscrit au même stage) 
 
Dès le 2ème stage multi-sports ou tennis intensif pendant la saison printemps/été 2018, le prix 
est réduit de 20 euros pour un stage « journée » et de 10 euros pour un stage « matin ».  
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d) Les stages multi-sports organisés par ATOUTSPORT 

 
Ces stages auront lieu les semaines des 9/07, 16/7 et 20/8.  
La liste des stages ainsi que les détails pratiques se trouvent sur www.atoutsport.be  
Les activités tennis de ces stages se déroulent dans les installations du TCLB et sont 
encadrées par nos moniteurs. 
Les inscriptions doivent se faire directement et exclusivement sur www.atoutsport.be 

 
 

e) Les stages multi-sports. 
 

Ces stages seront organisés pour des enfants qui ne font pas de compétition et pour ceux qui 
débutent et se dérouleront les semaines des 23/07, 30/07, 13/8 (sauf le 15/8 donc sur 4 
jours)  et 27/08. 

 
Voici le déroulement d’une journée : 
De 8h à 9h : garderie (à signaler lors de l’inscription) 
De 9h à 12h : cours de tennis + une séance de bricolage 
De 12h à 13h : repas (amener son picnic) 
De 13h à 16h : divers sports (base-ball, hockey…..) + une séance de bricolage + jeux de société 
De 16h à 17h : garderie (à signaler lors de l’inscription) 

 
Pour les stages de 5 jours, la participation s’élèvera à 100 euros pour les membres été 2018 
et à 120 euros pour les non-membres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la 
participation s’élèvera à 60 euros pour les membres été 2018 et à 70 euros pour les non-
membres (réduction de 10% pour le 2ème enfant de la même famille inscrit au même stage)  
Pour le stage de 4 jours, la participation s’élèvera à 80 euros pour les membres été 2018 et à 
100 euros pour les non-membres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation 
s’élèvera à 50 euros pour les membres été 2018 et à 60 euros pour les non-membres 
(réduction de 10% pour le 2ème enfant de la même famille inscrit au même stage). 
 
Dès le 2ème stage multi-sports ou tennis intensif pendant la saison printemps/été 2018, le prix 
est réduit de 20 euros pour un stage « journée » et de 10 euros pour un stage « matin ».  
 

 
4. Entraînements Hiver 2018-2019. 
 
Pour tous les enfants nés en 2014 et avant.  
Vous recevrez une email avec tous les renseignements en juin 2018. 
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B. CHALLENGE DES JEUNES   
 
Obligatoire pour les enfants qui jouent en interclubs !!! 
 

Les participants doivent être en règle de cotisation été 2018 au TC La Bruyère 
 
Catégorie I :  Enfants jouant en interclubs -15 et –13 (2003 à 2006). 
 
+ 100 pts   faire un cross (max. 1 par semaine). 
+  50 pts    entraîner un petit (catégorie II). 
+  25 pts    jouer entre eux ou avec un adulte. 
+  50 pts    participer à un tournoi officiel. 
+ 100 pts   faire une performance lors d’un match officiel. 
+  50 pts    participer à une activité du club : stage, 4H tennis, arbitrer, bar. 
+  25 pts    de bonus par match joué (tournoi intime). 
-  50 pts    si match non joué au tournoi intime (cfr ci-dessus). 
+  25 pts    participer à l’entraînement. 
-  50 pts    s’absenter de l’entraînement ou de tout engagement sans avertir. 
- 100 pts    mauvais comportement lors d’un entraînement ou d’un tournoi. 
 
Catégorie II : Enfants -11, -9 et –7 (2007 à 2012) et enfants ne jouant pas les interclubs. 
 
+ 100 pts   faire un cross (max. 1 par semaine). 
+  50 pts    s’entraîner entre eux ou avec un adulte. 
+  50 pts    participer à un tournoi officiel. 
+  50 pts    participer à une activité du club : (stage, 4H tennis, arbitrer,). 
+  25 pts    de bonus par match joué (tournoi intime). 
-  50 pts    si match non joué (cfr ci-dessus). 
+  25 pts    participer à l’entraînement. 
-  50 pts    s’absenter de l’entraînement ou de tout engagement sans avertir. 
- 100 pts    mauvais comportement lors d’un entraînement ou d’un tournoi. 
 
 
Règlement pour tous les enfants : 
 

- Vous êtes libres de courir au moment de votre choix … 
- Ce challenge se déroule du samedi 31 mars au dimanche 16 septembre. 
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- Si vous totalisez 2500 points (ou +) au 16 septembre, vous aurez droit à une ristourne de 
10 % sur tous vos entrainements d’hiver 2018/2019, la réduction étant calculée sur la 
base du prix d'un cours à 4. 

- Il est demandé aux parents d'envoyer à la fin de chaque mois un e-mail à François  
(francois.depas@hotmail.com) pour signaler l’obtention de points. 

- Les 3 (4,5,6 selon le nombre d’inscrits) premiers, recevront une récompense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. TOURNOIS INTIMES  
 

Pour qui ? : Tous les enfants nés de 2001 à 2012. Sauf les tout débutants (car ils ne seront pas 
encore capables de faire des matchs). Attention, les enfants qui participent aux interclubs 
seront inscrits d’office. Les participants doivent être en règle de cotisation été 2018 au TC 
La Bruyère. 
 
Quand ?: Du 10 février au 9 septembre (les tableaux seront affichés à partir du 24 février). 
 
Déroulement ?: Il y aura des tableaux en garçons et en filles: -17, -15, -13, -11, -9, -7. Pour les 
balles feutres (-7), le tableau sera mixte.  
A partir du 24 février, nous comptons sur les joueurs pour s’arranger entre eux pour organiser 
les différents matchs, et ensuite envoyer un mail à François Depas pour communiquer leurs 
résultats. 
Attention pour ceux qui perdent au premier tour, il y aura des tableaux de consolation. 
 
Buts ?: s’entraîner pour les interclubs, progresser en jouant des matchs, apprendre à jouer des 
matchs et pour faire connaissance avec d’autres enfants du club. 
                                                         
 

D. LES QUATRE HEURES TENNIS 
 

Le MERCREDI 9 mai ! ! de 14h30 à 18h30, nous proposons pour la 31ème année, de réunir 
parents et enfants pour faire connaissance, pour voir jouer les enfants, pour déguster l’après-
midi gâteaux, gaufres et le soir, et dès 19h le souper de début de saison ouvert à tous. 
 
Les enfants vont s’affronter ( !) en doubles tout au long des 4 heures sur les 8 terrains (pourvu 
qu’il fasse beau !) ; les équipes changeront tous les deux jeux ; l’équipe A se composant des 
enfants nés un jour pair, l’équipe B des enfants nés un jour impair. Sont invités tous les enfants 
membres du club, nés de 2004 à 2012, débutants ou non, libres pendant les 4H ou non. Nous 
comptons sur l’aide des parents et des aînés du club au bar, à l’arbitrage, à la cuisine….  Toute 
idée nouvelle est la bienvenue !!! 
 

E. TOURNOIS OFFICIELS 
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Les participants doivent être en règle de cotisation été 2018 au TC La Bruyère 
 

- Le Critérium Jeunes: voir petit carnet (vous l’aurez avant les interclubs) 
 

- Le tournoi officiel – 12m balles feutres aura lieu au TCLB le dimanche 12 août pour les 
enfants nés en 2011 et après. Des aides sont attendues : arbitrage, table, gâteaux…….  Un 
second tournoi officiel – 12m balles feutres – aura lieu au TCLB le dimanche 11 novembre 
à partir de 13h pour les enfants nés en 2012 et après. 

 
- Le tournoi officiel (jeunes) du T.C. La Bruyère aura lieu du lundi 6 août au dimanche 

12 août ! ! !  
 

- Pour les plus grands, le tournoi adultes du T.C. La Bruyère aura lieu du samedi 30 
juin au dimanche 8 juillet !  
 

-  
 
 

F. DIVERS 
 

a) Ventes de balles. 
 
Si vous devez acheter des balles neuves, nous vendons au Club le tube de 4 balles Babolat à 7,50 
euros (6,50 euros à l’achat de 5 tubes). Via François Depas, vous pouvez acheter des balles 
molles : 7,50 euros, le tube de 4 balles ; et des balles mousses : 3 euros la balle. 
 

 
b) Raquettes 

 
L’Ecole de Tennis possède des raquettes enfants de différentes tailles, elles sont prêtées aux 
jeunes qui débutent. 
 
D’autre part, si vous souhaitez acheter ou vendre une raquette d’occasion, nous pouvons vous 
aider !!! 
 
Nous avons aussi en dépôt des raquettes neuves venant de chez SportOne à Gembloux. 
!! Demandez conseil à Antoine Collet (0494/829628) avant d’acheter une raquette neuve à 
votre enfant !! 
 
Si vous avez besoin de faire corder votre raquette, vous pouvez contacter Augustin Van Moer au 
0471/718507. 
 
 

c) Certificat médical 
 
Le certificat médical n’est pas nécessaire en 2018. 
 
 
 

G. COTISATIONS TC LA BRUYERE ETE 2018 
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Pour se faire membre du TC La Bruyère pour la saison 2017, veuillez contacter la secrétaire 
Nathalie Vaerman (tél: 081/513340, gsm : 0478/345234, email: secretariat@tclb.be) ou remplir 
un formulaire d’inscription en cliquant sur « Inscription » dans la colonne de droite de la page d’accueil 
de notre site www.tclb.be.  
 
Rappel: il est nécessaire d'être membre 2018 du TCLB pour participer aux 
entrainements hebdomadaires du printemps. 
 
 
 
Merci pour la confiance que vous nous accordez ! 
 
FRANCOIS DEPAS 
 
   


