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TENNIS CLUB DE WAIMES
INTERCLUBS SAISON 2013
Après un hiver long et rigoureux, c’est avec grand plaisir que les joueuses et les joueurs du
Tennis Club de Waimes ont retrouvé la sensation de la petite balle jaune sur terrain en brique
pilée grâce au retour des premières journées printanières coïncidant avec la venue des
interclubs de tennis 2013.
Un grand merci aux hommes du Comité et aux bénévoles qui nous ont préparé de magnifiques
terrains extérieurs et nous ont remis les belles installations du TC WAIMES en état de
fonctionnement pour tous les membres et visiteurs.
Dames 1 Série 2 : Bye
Dames 5 Série 1 : TC CHEVAL BLANC – TC WAIMES : 0/8
Démarrage sur les chapeaux de roue pour Marita MATHONET, Christiane DIFFELS,
Laurence DETHIER, Sarah CREMER et Françoise DOVIFAT (double) qui écrasent leurs
adversaires sur le score sec et sans appel de 0/8 en ayant dompté facilement les dames du
Cheval Blanc !
Dames 5 Série 11 : Bye
Dames 6 Série 10 : TC WAIMES – TC HERVE : 2/6
Sophie VAN DE SANDE, Anne-Catherine BIRTI, Audrey HEUKEMES, Julie VAN DE
SANDE et Nancy SCHAUSS réalisent l’égalité après les matches de simples 2-2 mais laissent
échapper la victoire finale avec la perte des 2 matches de doubles.
Dames 6 Série 27 : TC JALHAY – TC WAIMES : 1/7
Magnifique victoire pour l’équipe composée de Catherine DUMONT, Zoé NOEL, Angélique
CANADA et Véronique PAQUAY : menant 1/3 après leurs matches de simples, elles
s’imposent également lors des matches de doubles pour remporter la rencontre sur le score de
1/7
Dames 6/ Série 7 : TC AUBEL – TC WAIMES : 6/2
Morgane GENTEN, Rebecca KORNWOLF, Emile HUBERT et Margot THUNUS en
déplacement à AUBEL sont battues 4/0 après les matches de simples et parviennent
heureusement à gagner un match de double pour sauver l’honneur.
La journée du dimanche fût réservée aux hommes qui prirent possession des terrains pour
toute la journée :
Messieurs 3/Série 7 : TC WAIMES – TC HERSTAL : 2/10
L’équipe de Raphaël PREVOT, Pascal KORNWOLF, Renaud BOVERIE, Eric BASTIN,
Anthony SERVATY et Patrick GIELEN jouait à domicile et était menée 0/6 après les
matches de simples quand elle parvient à sauver l’honneur en gagnant un match de double.
Messieurs 4/Série 2 : TC FLEMALLE – TC WAIMES : 7/5
Raphaël DETHIER, Miguel MARICHAL, Serge MATHONET, Christophe THUNUS, JeanLouis DOMKEN et Michaël MELOTTE en déplacement à Flémalle étaient menés 5/1 après
les matches de simples mais les hommes de Waimes parvinrent à rétablir l’équilibre grâce à
leurs deux victoires dans les matches de doubles.
Messieurs 5/Série 1 : TC WAIMES – TC JALHAY : 10/2
Très belle victoire pour l’équipe composée de Stéphan KREUTZ, Yves BOUHARMONT,
Roman RAUW, Michel RENE, Francis MICHEL, John KREUTZ et Marc BOEMER
(double) : les Waimerais gagnent leurs trois matches de doubles ainsi que quatre matches de
simples pour remporter la rencontre face à leurs voisins de Jalhay.
Messieurs 6/Série 12 : TC JALHAY – TC WAIMES : 7/5
Après le résultat de 3-3 dans les matches de simples, Valentin HUBERT, Stéphane RAUW,
Jordan DIFFELS, Pierre DAEMS, Cédric VAN DE SANDE et Henri DENIS s’inclinent
finalement 7/5 après les matches de doubles.
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Messieurs 6/Série 14 : TC WAIMES – TC OREYE : 3/9
Jean-Philippe HENRY, Michel CRASSON, Mathieu MARVILLE, Michaël JOUSTEN,
Gérard KUETGENS et Arnaud MULLER prennent les points pour un match de simple et un
match de double mais laissent échapper la victoire finale.
Messieurs 8/Série 5 : TC JALHAY – TC WAIMES : 1/11
Superbe victoire pour nos jeunes joueurs Olivier LEJOLY, Gilles VAN DE SANDE, Alain
WANSART, Laurent VAN DE SANDE, Christophe HEUKEMES et Franck JOST qui après
avoir gagné leurs matches de simples 1-5, remportent leurs trois matches de doubles pour
s’imposer 1/11 au terme de la rencontre.
Vous l’aurez remarqué, ce premier dimanche d’interclubs, il y avait trois rencontres pendant
lesquelles le TC Waimes était opposé au TC Jalhay !
Bonne continuation à toutes les équipes en compétition pour qu’elles portent bien haut les
couleurs du Tennis Club de Waimes
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