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

Meux, janvier 2021

Chers Membres,
L’année 2020 restera évidemment marquée, et pour longtemps par la crise sanitaire et ses
conséquences dramatiques sur notre quotidien.
Nous en profitons pour vous remercier de votre compréhension suite aux désagréments engendrés
par celle-ci.
Que cette nouvelle année nous permette enfin de voir le bout du tunnel et la reprise normale de
nos activités. Qu’elle soit celle d’un élan positif pour vous et vos proches.
Par la présente, nous vous invitons à lire attentivement ce qui suit :

1. ASSEMBLEE GENERALE.
Comme vous le savez tous, les rassemblements sont strictement interdits pour l’instant.
Nous ne pourrons malheureusement pas tenir notre assemblée générale fin janvier comme les
autres années.
Nous vous tiendrons au courant en fonction de l’évolution de la situation.

2. COTISATIONS ETE 2021.
Compte tenu des circonstances , nous avons décidé de ne pas augmenter le prix des cotisations
malgré l’augmentation de la carte d’affiliation AFT.
Cotisations:

Tennis
(y compris carte
AFT)

Padel
(y compris carte
AFP)

Combinée
(y compris carte AFT+
carteAFP)

Adulte 1

155,00 €

155,00 €

255,00 €

Adulte 2ième sous le même toit
Etudiant né en 2001 et avant
Jeune né en 2002, 2003
Jeune né en 2004,2005
Jeune né en 2005
Enfant né en 2006, 2007, 2008 et 2009
Enfant né en 2010,2011
Enfant né en 2012, 2013
Enfant né en 2014 et après

137,00 €
120,00 €
110,00 €
102,00 €
102,00 €
83,00 €
46,00 €
34,00 €
30,00 €

137,00 €
120,00 €
110,00 €
110,00 €
110,00 €
110,00 €
110,00 €
110,00 €
110,00 €

237,00 €
200,00 €
180,00 €
170,00 €
170,00 €
155,00 €
130,00 €
120,00 €
115,00 €

Cotisation familiale - toutes personnes habitant sous le même toit
Attention il faut y ajouter les cotisations fédérations (AFT et/ou AFP)

303,00 €

380,00 €

600,00 €

Dans le cas d'une cotisation familale (si combinée, calculer les deux cotisations AFT+AFP):
- la cotisation AFT doit également être payée: 25,65 € par adulte et jeunes nées en 2004 et avant, 17,40 € pour les jeunes nées de 2005 à
2011; 5 € pour les jeunes nés en 2012 et après.
- la cotisation AFP doit également être payée: 20 € par adulte et 10 € pour les jeunes de -18 ans.

Vous êtes invités à régler votre cotisation AU PLUS TARD pour le 1 avril 2021, sous
peine d’une augmentation de 10 ou 25 €, sur le compte de l’A.S.B.L. T.C. La Bruyère.
Pour les joueurs de padel participant aux interclubs, la date limite est le 25 février.
Page :

1

Dans les prochains jours vous allez recevoir :
- Un lien pour valider vos données d’inscription (individuelle ou en famille) au
club. Nous vous demandons de valider et éventuellement corriger ces
données.
- Une invitation à payer vous sera envoyée par la suite en fonction de ces
données avec le montant à payer et sa communication structurée.
- Un lien pour confirmer votre inscription aux interclubs tennis.
Ci-dessous un schéma expliquant les modalités de paiement à suivre en fonction de vos inscriptions.

Pour le tennis :
La Cotisation
La Cotisation
Tennis
Donne accès aux infrastructures pendant toute la saison d’été
(d’avril à septembre) et comprend:
qui inclut
assurance
en cas
d’accident
•
L’affiliation à l’ AFT inclut
uneune
assurance
en cas
d’accident
pendant la pratique du tennis pour l’année calendrier et
donne accès aux Interclubs et aux tournois,
•
L’accès aux terrains comme défini dans le règlement d’ordre
intérieur,
•
L’accès à l’école de tennis,
•
L’accès aux « French Court » durant la saison d’hiver suivante,
si la météo le permet,
•
3 invitations par membre, pour une personne extérieure au
club, durant la saison d’été.

Vous
une
payer,
Lerecevrez
Paiement
surinvitation
le compteà du
club:reprenant les
informations
suivantes:
Compte IBAN:
BE80 7512 0546 9177
- LeCode
numéro
compte
BIC: de
AXAB
BE 22du club.
- La communication structurée.

Si vous désirez suivre les entraînements
hebdomadaires Printemps/été
de l’école de tennis,
vous devez:
1: être en règle de cotisation au TCLB,
2: Régler le paiement des entraînements à l’école
de Tennis
Le montant des entraînements couvre:
•
Le moniteur
•
Les balles
•
Les frais de gestion de l’école de tennis.

Le paiement
Le paiement
à àl'école
l'école de
de tennis
tennisààFrançois
François
Depas.
Depas.

Ce schéma à 2 paiements ne s'applique qu'aux entrainements hebdomadaires printemps/été,
et pas aux autres activités de l'Ecole de Tennis telles que les stages ou les cours hiver

En résumé, hormis les stages, vous avez maximum 3 paiements à effectuer par an :
• une cotisation annuelle à verser sur le compte du club AVANT LE 1 AVRIL 2021
• le paiement des cours été à l’école de tennis
• le paiement des cours hiver à l’école de tennis
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Pour le Padel :
La Cotisation
La Cotisation
Padel
la saison(du
d’été
Donne accès aux infrastructures pendant toute l’année
1 avril
(d’avril
à septembre) et comprend:
au
31 mars)
AFT qui inclut
•
L’affiliation à l’ AFPadel
inclutune
uneassurance
assuranceen
encas
casd’accident
d’accident
pour l’année
l’annéeet
calendrier
et aux
pendant la pratique du tennis
padel pour
donne accès
donne accès
Interclubs
et aux Interclubs
tournois, et aux tournois,
comme
dans
le règlement
d’ordre
•
L’accès aux terrains de
padeldéfini
comme
défini
dans le règlement
intérieur,
d’ordre
intérieur,
•
L’accès à l’école de tennis,
padel.
•
L’accès aux « French Court » durant la saison d’hiver suivante,
si lajouez
météo
le des
permet,
Si vous
avec
non-membres, vous devez payer leur quote•
3deinvitations
par membre,
une personne
extérieure
part
la réservation
du terrainpour
via votre
portefeuille
virtuel. au
club, durant la saison d’été.

Vous
une
payer,
Lerecevrez
Paiement
surinvitation
le compteà du
club:reprenant les
informations
suivantes:
Compte IBAN:
BE80 7512 0546 9177
- LeCode
numéro
compte
BIC: de
AXAB
BE 22du club.
- La communication structurée.

Si vous
vous désirez
désirez suivre
suivre des
les entraînements
Si
entraînements
hebdomadaires
Printemps/été
vous devez:
de l’école de tennis,
1: être en règle devous
cotisation
padel au TCLB, ou
devez:

payer votre terrain via votre portefeuille virtuel
1: être en règle de cotisation au TCLB,
2: Régler le paiement des entraînements à l’école
de
padel le paiement des entraînements à l’école
2: Régler
de Tennis
Le montant des entraînements couvre:
des entraînements couvre:
•Le montant
Le moniteur
Le moniteur
•• Les
balles
Les frais
balles
•• Les
de gestion de l’école de padel.
•
Les frais de gestion de l’école de tennis.

Le paiement
Le paiement
à l'école
à l'écolede
de tennis
padel à àFrançois
François
Depas.
Depas.

Ce schéma à 2 paiements ne s'applique qu'aux entrainements hebdomadaires printemps/été,
et pas aux autres activités de l'Ecole de Tennis telles que les stages ou les cours hiver
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3. INTERCLUBS TENNIS
L’inscription aux interclubs se fera via notre site internet (www.tclb.be). 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 dimanche 24 janvier 2021
Pour rappel, toute inscription aux interclubs implique le paiement de la cotisation.

Calendrier Programme des rencontres Interclubs tennis 2021
A. Equipes Régionales
Messieurs : formules 6/3 et 4/2 (toute la journée - début des rencontres à 8h45)
Dimanche 25/4 - 2/5 - 9/5 - Jeudi 13/5 - Dimanche 16/5 - 23/5 et 30/5
Interséries : dimanche 6/6 - 13/6 - 20/6 - 27/6 - 4/7
Dames - Jeunes Gens et Jeunes Filles -17, -15 et -13 : Dames à 13h45 - Jeunes à 8h45
Samedi 24/4 - 1/5 - 8/5 - 15/5 - 22/5
Interséries Dames et Jeunes : samedi 29/5 - 5/6 - 12/6 - 19/6 - 26/6
(En Jeunes, la date du 12 juin pourra, dans la mesure du possible, être évitée pour
certaines catégories à cause des examens).
Messieurs 35 et Messieurs 45 : l’après-midi - début des rencontres à 13h45
Samedi 29/5 - 5/6 - 12/6 - 19/6 et 26/6
Interséries : samedi 3/7 - 10/7 - 17/7 - 24/7 - 31/7
Messieurs 60 : début des rencontres à 10h00
Jeudi 29/4 - 6/5 - 20/5 - 27/5 - 3/6 (le jeudi 13 mai est occupé par les Messieurs)
Interséries : à déterminer en fonction du nombre d’équipes inscrites
Messieurs 65 : début des rencontres à 10h00
Jeudi 10/6 - 17/6 - 24/6 - 1/7 - 8/7
Messieurs 70 : début des rencontres à 10h00
Lundi 31/5 - 7/6 - 14/6 - 21/6 - 28/6
Dames 25, 35, 45, 55 - Messieurs 55 : l’après-midi - début des rencontres à 13h45
Lundi 24/5 - Dimanche 6/6 - 13/6 -20/6 -27/6
Interséries : Dimanche 4/7 - Samedi 11/7 - Dimanche 18/7 -25/7
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Jeunes Gens/Jeunes Filles -11 (21m) et -9 (18m) : le matin - début des rencontres à 8h45
Lundi 24/5 - Samedi 29/5 - 5/6 - Dimanche 6/6 - Samedi 12/6
Interséries : samedi 19/6 - Dimanche 20/6 - Samedi 26/6 - Dimanche 27/6
Jeunes Gens/Jeunes Filles -7 (Mixte - 12 m) : (le matin - début des rencontres à 8h45)
Samedi 29/5 - 5/6 - 12/6
Interséries et Consolations pour toutes les équipes : le 19/6 - Finale : le 26/6
Doubles :
DD35 : mardi 18/5 - 25/5 - 1/6 - 8/6 - 15/6 à 18h00
DM45 : mercredi 19/5 - 26/5 - 2/6 - 9/6 - 16/6 à 18h00
DM60 et plus : mardi 18/5 - 25/5 - 1/6 - 8/6 - 15/6 à 10h00
..... = IC jours fériés. ..... = Nouveau

B. Équipes nationales :
Phases de poules
Messieurs
1 et 2

Dimanche : 25/04, 2, 9, 16 et 23/5

Début de la rencontre : 10h45

3 et 4

Dimanche : 25/04, 2, 9, 16 et 23/5

Début de la rencontre : 9h45

35 et 45

Samedi : 29/5, 5, 12, 19 et 26/6

Début de la rencontre : 13h45

55

Dimanche : 25/04, 2, 9, 16 et 23/5

60

Dimanche : 30/5, 6, 13, 20 et 27/6

Début de la rencontre : 13h45
Début de la rencontre : 13h45

65

Jeudi : 13, 20 et 27/5, 3 et 10/6

70

Mardi : 11, 18 et 25/5, 1 et 8/6

Début de la rencontre : 13h45
Début de la rencontre : 13h45

1, 2 et 3

Samedi : 24/4, 1, 8, 15 et 22/05

Début de la rencontre : 13h45

25 et 35

Dimanche : 30/5, 6, 13, 20 et 27/6

45

Dimanche : 25/04, 2, 9, 16 et 23/5

Début de la rencontre : 13h45
Début de la rencontre : 13h45

55

Dimanche : 30/5, 6, 13, 20 et 27/06

Début de la rencontre : 13h45

G-13

Samedi : 24/4, 1, 8, 15 et 22/05

Début de la rencontre : 9h45

F-13

Dimanche : 25/04, 2, 9, 16 et 23/5

G/F-11

Samedi : 29/5, 5, 12, 19 et 26/6

Début de la rencontre : 13h45
Début de la rencontre : 9h45

Dames

Ligue

Un tour final Ligue sera organisé au TC Géronsart en septembre. Les équipes classées première et
deuxième seront qualifiées.
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Tour final national et inter-régions:
Messieurs
Nat. Messieurs 1 et 2

Dimanche : 29/8 et 5/9

Début de la rencontre : 10h45

Nat. Messieurs 3 et 4
Inter Régions Mess

Dimanche : 29/8, 5, 12, 19 et 26/9

Début de la rencontre: 9h45

Dimanche : 29/8, 5, 12, 19 et 26/9

Début de la rencontre: 9h45

M55 et M60

Dimanche : 29/8, 5, 12, 19 et 26/9

Début de la rencontre: 12h45

D25, 35, 45 et 55
Dames, M35 et 45

Dimanche : 29/8, 5, 12, 19 et 26/9

Début de la rencontre: 12h45

Samedi : 28/8, 4, 11, 18 et 25/9

M70

Mardi : 24 et 31/8, 7 et 14/9
Jeudi : 26/8, 2, 9 et 16/9

Début de la rencontre: 12h45
Début de la rencontre: 12h45

M65

Début de la rencontre: 12h45

C. Réunion Interclubs
Les rassemblements étant interdits, nous demandons à chaque capitaine de prendre contact avec
ses joueurs, de vérifier les classements et le nombre de points de son équipe et de communiquer la
composition de celle-ci à Jouan Noirhomme à l’adresse reprise ci-dessous avant de la communiquer
au secrétariat.
Vous pouvez contacter les responsables des interclubs tennis :
- Pour les dames : Martine gautier : martinegautier2005@yahoo.fr
- Pour les messieurs : Jouan Noirhomme : jouan890@hotmail.com
- Pour les jeunes : François Depas : francois.depas1457@gmail.com
N’oubliez pas d’inscrire 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.);

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 24 janvier 2021.
-

qui seront en règle de cotisation 2021 au club avant la date limite du 1 avril
2021.

Page :

6

IMPORTANT :

La carte d’affiliation de l’AFT :
Comme vous le savez, depuis 2017, il n’y a plus de cartes d’affiliation AFT.
Votre code PIN vous permettant de vous inscrire en tournoi ou de signer une feuille de rencontre
interclubs par exemple, vous est indispensable.
Comment faire pour récupérer votre code Pin si vous ne le connaissez pas ou plus ?
Via le site www.aftnet.be .
Encodez votre numéro d'affiliation dans la zone « my aft »
et ensuite cliquez sur: « code pin oublié ? »
Si vous ne disposez pas de votre numéro d'affiliation, vous pouvez le consulter sur votre fiche
personnelle via l'onglet : « joueurs ».
Un mail reprenant votre code PIN vous sera automatiquement envoyé à l'adresse mentionnée lors
de votre affiliation.

4. INTERCLUBS PADEL
La phase de poules des interclubs de padel devrait débuter le week-end des 27 et 28 février et se
terminer le week-end du 27 et 28 mars.
Le tour final commencera après les vacances de printemps.
Toutes les personnes souhaitant y participer doivent être membre Padel au TCLB et en ordre de
cotisation. Elles peuvent contacter Bastien Lizin via son adresse mail :
bastien.lizin@gmail.com

5. PROCEDURE D’AFFILIATION A LA FEDERATION DE PADEL :
Pour pouvoir vous affilier à l’AFPadel , vous devez vous rendre sur le site internet AFPAdel.be
(https://www.afpadel.be/official/be/AFPadel) et cliquez sur le bouton « m’affiler ».

Le numéro de votre club padel La Bruyère est le 86.
Une fois le formulaire rempli par vos soins, le secrétariat recevra une demande afin de confirmer
celle-ci.
Vous avez besoin de votre licence padel pour :
- Vous inscrire au club de padel du TCLB
- Participer aux interclubs et aux tournois
- Vous identifier en tant que membre pour accéder à la réservation des terrains.

6. COURS DE PADEL :
Dans un premier temps des cours seront organisés à la demande.
Si vous désirez suivre un cours, vous pouvez contacter le responsable de l’école, Monsieur François
Depas.
Si vous êtes membre, seule la prestation du moniteur vous sera facturée.
Si vous n’êtes pas membre, vous devrez payer le prix de la location du terrain plus la prestation du
moniteur.
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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 via
INTERNET à l’adresse suivante : www.aftnet.be.
Nous demandons à tous ceux qui sont CONCERNES, de suivre l’explication ci-dessous, pour accéder
à leurs coordonnées sur le site de l’AFT … 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).
Pour y accéder, il suffit d’entrer son numéro d’affiliation et son code PIN.
Via cette zone, les affiliés peuvent consulter et, si nécessaire, modifier leurs coordonnées, leur code
PIN et enfin consulter leurs résultats.

2. Réservation des terrains de tennis et de padel :
La réservation des terrains s’effectue via notre site internet www.tclb.be sous l’onglet
« réservation ».
Pour réserver un terrain de tennis :
- Durant la saison d’été :
o si vous êtes membre, vous utilisez votre numéro de fédération AFT et votre mot de
passe.
o si vous n’êtes pas membre utilisez le portefeuille virtuel avec votre adresse mail et
votre mot de passe associé.
- Durant la saison hiver : le portefeuille virtuel avec votre adresse mail et votre mot de
passe associé.
Pour réserver un terrain de padel :
- si vous êtes membre, vous utilisez votre numéro de licence AFPadel et votre mot de passe
- si vous n’êtes pas membre, utilisez le portefeuille virtuel avec votre adresse mail et votre
mot de passe associé.
Vous avez la possibilité d’alimenter un portefeuille virtuel qui fonctionnera pour le tennis et le
padel. La procédure à suivre est indiquée sur notre site internet. www.tclb.be
Vous pourrez utiliser ce portefeuille pour :
- louer un terrain de tennis durant la saison hiver et été (si vous n’êtes pas membre en règle de
cotisation)
- Louer un terrain de padel si vous n’êtes pas membre en règle de cotisation
- Payer la location d’un partenaire de jeu qui n’est pas membre.
Prix de location d’un terrain de tennis : 16 €/heure
Prix de location d’un terrain de padel : 36 € /1h30 (se joue à 4 joueurs)
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3. RGPD et conditions générales d’utilisation.
Pourquoi accepter le RGPD ?
Cette acceptation est indispensable pour accéder à la réservation des terrains en ligne, à
l’inscription aux interclubs, pour consulter la liste des membres du club, …
Pour l’accepter, vous pouvez vous rendre sur notre site sous l’onglet « espace membres » puis
choisir « gérer vos données personnelles »
Le comité s’engage a ne divulguer aucunes des informations reprises dans la base de données à des
personnes ou sociétés extérieures.

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.

4. Adresse du secrétariat :
Veuillez n’utiliser que l’adresse : secretariat@tclb.be ,

5. Petit rappel :
Le site internet du club www.tclb.be contient beaucoup d’informations utiles pour tous :
• Contacts
• Renseignements administratifs
• Lien vers les inscriptions aux tournois
• Comment récupérer votre code pin
• Ecole de tennis et de padel
• 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.

Avec nos meilleures salutations sportives.
Le Comité du T.C. La Bruyère.
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