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Tous nos meilleurs vœux pour 2012 

Nom de 
l 'organisat ion 



Chers membres, 
 
Tout d’abord permettez moi de vous présenter mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2012 , qui je l’espère sera pour vous et 
vos proches synonyme de joie, santé et bonheur. 
 
L’année à peine démarrée  qu’il faut déjà se préparer à la nouvel-
le saison tennistique, vous trouverez dans ce tenhas une partie des 
différentes activités déjà programmées, comme la réfection des 
terrains, les interclubs, etc…Vous pourrez également y trouver les 
documents nécessaires à votre inscription , certificat médical et 
fiche  d’inscription aux interclubs (à rentrer avant le 10 février) . 
Je vous invite aussi dans la mesure du possible de privilégier l’uti-
lisation du site du tch pour vos inscriptions. 
 
Suite à notre appel à candidature nous pouvons vous annoncer 
dés à présent que Michel MEYER, Michel DELBART et Didier 
DENAYER ont rejoint le comité, que Sandrine COMBREXELLE 
a intégré la commission cuisine et que pour les stages Oriane 
GOFFIN et Inès CLEDA vont rejoindre l’équipe des animateurs. 
 
Nous les remercions de l’intérêt qu’ils portent aux divers  activités 
du Tch et leurs souhaitons beaucoup de succès.    
 
Que serait le TCH sans l’implication de tous ces membres ? C’est 
pourquoi j’ose espérer que nous pourrons compter à nouveau  sur 
votre bonne volonté afin de nous aider aux diverses tâches Avant 
(réfection de terrains,…) Pendant (assurer les repas et la tenue du 
bar pendant les interclubs,…) et Après la pratique de votre sport 
favori. 
 
Au plaisir de vous rencontrer 
 
Christophe 
 

 



                                                    

                                                         Le Comité du TCH   
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le 21/01/2012 au 18/02/2012 
Début du Tournoi intime d’hiver  
 
 
Le 10/03/2012 
Réfection des terrains et nettoyage du club house (suivant conditions 
météo) 
 
Le 21/04/2012 
Début des Interclubs / voir les dates par catégories  sur le bulletin 
d’inscription   
  
Du 16/07/2012 au 27/072012 
1er Tournoi (souper) 
 
Du 20/08/2012 au 26/08/2012 
2ème Tournoi (souper) 
 
 
 
 
N’oubliez pas de consulter notre site ,   

http://www.tennisclubhastiere.be 
 
 
 
 



TOURNOI INTIME D’HIVER   
Du 210112 au 180212 

 
--  Les matches se dérouleront les samedis et dimanches de 13h à 

19h.  Toutefois en accord avec tous les participants, les horaires peu-

vent être adaptés. 

--    Tout comme lors d’un tournoi officiel, l’inscription à ce tournoi d’hiver 

engage le joueur quant à sa présence lors des matches.  Si vous êtes 

indisponible lors de la programmation de votre match, merci de préve-

nir Claude au 0477/577845 ou par mail à cdelec@skynet.be  

--    Les rencontres se dérouleront dans un esprit convivial et courtois. 

−−    En cas d’indisponibilité merci de nous en avertir  au plus tôt afin de 

modifier notre planning. 

--    Nous formons des poules de joueurs, qui se rencontrent entre eux.  1 

set par match.  

--      Nous mettons à votre disposition un document à un responsable dé-

signé qui fera suivre les résultats que nous gérerons afin de vous faire 

parvenir les résultats finaux du tournoi. 

−−      Il est évident que la tenue du bar fonctionnera toujours 

sous le principe du bénévolat. 

 

                 

           BON AMUSEMENT      



TC HASTIERE 

INTERCLUBS 2012 

Inscription avant le 10 février 2012 à: 

Ou à renvoyer Claude DUBOIS rue de Biesme , 155 à 5544-AGIMONT 

Je soussigné(e) Nom…………………….Prénom………………………….. 
Rue………………………………………………..Localité……………………… 
Date de naissance…………………………………………………………….. 

Tel……………………….GSM……………………………….. 
Email……………………………………………………….. 

Désire participer au championnat interclub 2012 en: 
Remarques:…………………………………………………………………. 

CATEGORIE TITULAIRE RESERVE   

MESSIEURS ( 1998 avant) O O   

DAMES  (1998 et avant) O O   

JEUNES de 2003 à 1996 O O   

JUNIORS VETERAN (1977 et avant) O O   

VETERANS (1967 et avant) O O   

DAMES 30 (1982 et avant) O O   

     
Entourez les jours où vous n'êtes pas libre. 
en "Messieurs": 
Di22/4   Di 29/4   Ma 1/5   Di 6/5   Di 13/5   jeu 17/5   Di 20/5 
en "Jeunes" *(scol., cadet, minim.)(matin) et en "Dames" (après-midi): 
Sa 21/4   Sa 28/4   Sa 5/5   Sa 12/5   Sa 19/5 
en "Juniors-vétérans" et "Vétérans 45" (après-midi): 
Sa 26/5   Sa 2/6   Sa 9/6   Sa 16/6   Sa 23/6 
en "Dames 30"  et "40" et "Vétérans 55" (après-midi): 
 Di 27/5   Di 3/6   Di 10/6   Di 17/6   Di 24/6 
en "Jeunes"(prémin) (matin),  
Sa 26/5 , lu 28/5, Sa 2/6, Di 3/6, Sa 9/6 

Vous pouvez désormais vous inscrire via notre site web :  
http://www.tenniscluhastiere.be —> Compétitions—> Interclubs 



Ce document est disponible sur notre site Internet à l’adresse: 
http://www.tennisclubhastiere.be/  —> documents —> Certificat 



 
Cotisation 2011 

 
La cotisation annuelle comprend:  

- L'inscription à la Fédération Francophone de Tennis Belge (assurance sportive comprise) 
- La possibilté de participer aux compétitions officielles organisées par les clubs de l'AFT 

- L'accès au 5 terrains du club suivant disponibilté (voir tableau de réservation) 
- La possibilité de jouer avec un invité et ce maximum 5 fois par année (sous la responsabilité de l'affilié) 

Le montant total est à verser au compte du TCH : Banque Fortis n° 250-0.163.516-59 
indiquez votre 'Nom' 'Prénom' + cot été 2011 

  Partie AFT Assurance Partie TCH Total avant le 28/02 

Adultes 16,00 2,00 62,00 80,00 73,00 

Jeunes(y compris 
étudiants) 

  

Nés en 1994 et 
avant 

16,00 2,00 20,00 38,00 35,00 

Nés entre 1995 et 
2001 

12,80 2,00 19,20 34,00 31,00 

Nés après 2002 3,10 2,00 0,00 5,10 5,00 

3e membre jeune 
d'une même famille 

  

Né en 1994 et 
avant 16,00 2,00 4,00 22,00 21,00 

Nés entre 1995 et 
2001 

12,80 2,00 3,20 18,00 17,00 

Nés entre 1995 et 
2001  

cours uniquement 
0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 



 
                         
 

                                 Tagliatelles forestière 
 
 
Ingrédients: (pour 4 personnes) 

 
        -  500g de tagliatelles fraîches 
        -  500g de Mix forestières 
        -  1 tasse de dés de tomates 
        -  300g de lardons fumés 
        -  2 œufs 
        -  1 c à soupe de beurre 
        -  noix de muscade 
        -  sel et poivre 
               
                       Recette:   
 
      1. faite chauffer 1 c à soupe de beurre dans une poêle et faites-y 
rissoler les lardons 
      2. Battez 2 œufs en omelette et épicez de noix de muscade, de 
sel et de poivre. 
      3. Portez entre-temps une grande casserole d’eau légèrement 
salée à ébullition et plongez-y les tagliatelles. Laissez bouillir pen-
dant  5min. Ajoutez-y le Mix Forestière surgelé et portez à nouveau 
à ébullition. 
      4. Faites bien égoutter les pâtes et les légumes, et mettez-les 
dans un plat 
      5. Versez les œufs battus sur les tagliatelles bien chaudes et mé-
langez jusqu’à ce que les œufs prennent une consistance crémeuse. 
Pour terminer ajouter les lardons et les dés de tomates.  
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