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TENNIS CLUB DE WAIMES
INTERCLUBS SAISON 2013
En attendant l’arrivée de l’été, les interclubs de tennis se poursuivent dans les catégories d’âge
tandis que se jouent les rencontres en inter-séries régionales.
Filles 12 – 1/2 finales : TC TEMPLIER - TC WAIMES : 1/4
Armelle GOFFINET, Justine GUILLIAMS et Françoise ELSEN gagnent la rencontre en
demi-finales inter-séries et se qualifient pour la finale provinciale qui aura lieu ce prochain
samedi dans les belles installations du Tennis Club de Waimes face au TC AMAY.
Venez nombreux supporter ces jeunes filles qui méritent vos encouragements et vos
félicitations pour le magnifique chemin qu’elles ont parcouru lors de ces interclubs 2013
Garçons 16 – 1/2 finales : TC GRIVEGNEE – TC WAIMES : 4/1
Guillaume MULLER, Robin THERER et Alex WANSART se retrouvaient en demi-finales
du tableau provincial : l’absence de deux joueurs titulaires de l’équipe n’a pas permis la
qualification pour la finale et c’est très logiquement que le beau parcours des Garçons 16 ans
s’arrête en demi-finale des inter-séries.
Félicitations à tous ces jeunes garçons pour leurs excellentes prestations !
Juniors Vétérans 35-Div 2-Série 16 : TC WAIMES – TC LAMBERMONT : 5/3
Nouvelle victoire pour Vincent MEUNIER, Stephan KREUTZ, Marc BOEMER, Francis
MICHEL et Pierre MELON qui gagnent les matches de simples 3-1 et un match de double
pour s’imposer au terme de la rencontre face aux Juniors Vétérans de LAMBERMONT.
Ils prennent ainsi une fameuse option pour le tour final régional avant de se déplacer chez les
premiers du classement de leur série, le TC VISE
Juniors Vétérans 35-Div 2-Série 9 : TC WAIMES – TC TROOZ : 2/6
Eric BASTIN, Didier MARICHAL, Jean-Louis DOMKEN et Dany CRASSON jouent le
même scénario chaque week-end : à égalité avec leurs adversaires après les matches de
simples 2-2, ils laissent à chaque fois échapper la victoire de la rencontre avec la perte des
deux matches de doubles.
Juniors Vétérans 35-Div 3-Série 4 : TC THEUX – TC WAIMES : 4/4
Pascal KORNWOLF, Jean-François LEMPEREZ, Marc EHNIMB, Renaud CHAUVIN et
Rainer LENTZ remportent les quatre matches de simples 0-4 mais perdent les deux matches
de doubles 4-0, ce qui donne un résultat final de 4-4 face à leurs adversaires de THEUX
Vétérans 45-Div 3-Série 1 : TC SERAING – TC WAIMES : 5/3
Freddy SCHAUSS, Jean-Marie DETHIER, Christian MARVILLE, Freddy SOLHEID, André
GERARD et Jean-Marie HAMES étaient en déplacement à SERAING où ils récoltèrent la
victoire d’un match de simple et d’un match de double malgré les entrainements intensifs du
mercredi soir.
Dames 30-Div 2-Série 6 : TC THEUX – TC WAIMES : 4/4
Matches très disputés en trois sets pour Stéphanie MULLER, Marita MATHONET,
Christiane DIFFELS, Laurence DETHIER et Françoise DOVIFAT qui ont vécu le suspens
jusqu’à la dernière balle de chaque match pour atteindre le résultat final de la rencontre face
aux premières du classement général et qui se solde par un match nul.
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