Gembloux, février 2016

Chers parents, chers élèves,

Avec le mois de février vient le temps pour nous de vous souhaiter une bonne saison
tennistique 2016 et d’excellents résultats sur les courts ; mais aussi de vous faire part de quelques
informations concernant les semaines à venir. En effet, nous préparons déjà activement cette
période, notamment à travers la formation des équipes d’interclubs (pour le 15 février), les dates de
stages d’été, les cours de printemps,… En vue de la composition des équipes, nous avons consulté
les moniteurs afin de prendre connaissance des élèves désireux et aptes à pratiquer ces
compétitions. La liste étant établie, nous formons les équipes en fonction de critères sportifs et des
catégories. Ces mêmes équipes seront affichées dans la bulle ainsi que dans le club house afin de
vous en tenir informés. Nous tenons également à vous rappeler que tout élève participant aux
interclubs se doit d’être en règle de cotisation.
Cette année 2016 sera également celle de la nouveauté pour le club et l’école de tennis. En
effet, nous avons signé un partenariat avec BABOLAT (célèbre marque de raquettes et textiles) et
notre sponsor SPORT ONE (magasin de sports situé à côté du colruyt sur l’ancien site de la sucrerie).
Une des dispositions résultant de cette association permettra à chacun de nos élèves suivant des
cours au sein de l’école de tennis et/ou participant aux interclubs de recevoir une tenue BABOLAT
(un short ou une jupe ainsi qu’un t-shirt). Une fois les cours de printemps payés, vous recevrez un
bon avec lequel vous pourrez aller choisir et essayer votre tenue chez SPORT ONE. Celle-ci sera
floquée aux couleurs du club et de l’école. De cette manière, cette initiative permettra à tous nos
élèves de représenter le club lors des différentes compétitions auxquelles ils participeront
(interclubs, tournois).
Un sac contenant quelques raquettes test sera mis à votre disposition (sur demande auprès
de votre moniteur) afin de vous donner la possibilité d’essayer les nouveaux modèles de la gamme si
vous désirez changer de raquette. Des modèles «junior» seront également disponibles.
Enfin, nous tenons à vous informer qu’avant de recevoir notre programme des « stages été
2016 », nous organisons un stage initiation-perfectionnement durant la semaine de Carnaval (du 8/2
au 12/2), ainsi que durant la seconde semaine des vacances de Pâques, soit du 4 au 8 avril 2016. De
plus, cette année, un stage compétition (selon la formule été) sera organisé dans les installations du
TC La Bruyère durant la seconde semaine de Pâques.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou
toute autre demande concernant les cours, stages, compétitions,….
Dans l’attente de vous croiser au bord des terrains, nous vous prions de recevoir, chers
parents et élèves, nos meilleures salutations sportives.
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