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TENNIS CLUB DE WAIMES
INTERCLUBS SAISON 2013
Les filles 12 ans du Tennis Club de Waimes sont championnes de la province de Liège et
vont jouer prochainement au niveau national dans leur catégorie :
Filles 12 – Finale : TC WAIMES - TC AMAY : 4/1
La finale provinciale a tenu toutes ses promesses et c’est par une nouvelle victoire
Que Armelle GOFFINET, Justine GUILLIAMS et Françoise ELSEN remportent la finale du
tableau en inter-séries et se qualifient ainsi pour le championnat national.
Félicitations à toutes ces jeunes joueuses pour leurs nombreuses victoires et leurs excellents
jeux de tennis sur le terrain.
Merci aux parents de les avoir accompagnées parfois jusque Hannut ou Villers-le-Temple au
bout de la province de Liège et qui devront les soutenir dans les longs déplacements au niveau
national.
Juniors Vétérans 35-Div 2-Série 16 : TC VISE – TC WAIMES : 7/1
Stephan KREUTZ, Marc BOEMER, Francis MICHEL et Pierre MELON subissent une sévère
défaite face aux premiers du classement général et seul Marc BOEMER parvient à sauver
l’honneur de l’équipe en remportant son match de simple.
Nos joueurs laissent ainsi s’échapper la chance de se qualifier pour le tour final provincial
Juniors Vétérans 35-Div 2-Série 9 : TC COQ MOSAN – TC WAIMES : 3/5
Magnifique victoire pour Eric BASTIN, Didier MARICHAL, Jean-Louis DOMKEN et Dany
CRASSON qui gagnent les matches de simples 1-3 et s’adjugent un match de double après
avoir changé les paires habituelles pour enfin s’imposer lors des matches de doubles !
Juniors Vétérans 35-Div 3-Série 4 : TC WAIMES – TC ST VITH : 5/3
Très belle victoire également pour Jean-François LEMPEREZ, Renaud CHAUVIN, Olivier
DENIS et Philippe THUNUS qui étaient menés 1-3 après les matches de simples et sont
parvenus à s’imposer 4-0 lors des matches de doubles pour remporter la rencontre face à leurs
voisins de ST-VITH.
Vétérans 45-Div 3-Série 1 : TC WAIMES – TC STANDARD : 3/5
Score inverse pour Pol WUIDAR, Freddy SCHAUSS, Jean-Marie DETHIER, Christian
MARVILLE, Olivier MARECHAL, Freddy SOLHEID, Jean-Marie HAMES et Christian
ASSENT qui menaient 3-1 après les matches de simples et qui laissent échapper la victoire
finale avec la perte des deux matches de doubles joués au super tie-break tous les deux !
Nos diables rouges n’ont pas résisté à l’assaut vietnamien des joueurs du Standard de Liège et
le grand Christian a eu peur de battre le Standard, son club de prédilection !
Dames 30-Div 2-Série 6 : TC WAIMES – TC HEUSY : 7/1
Superbe victoire pour Stéphanie MULLER, Marita MATHONET, Laurence DETHIER,
Caroline KORNWOLF et Françoise DOVIFAT qui terminent sur une bonne note ce
championnat 2013 face à des adversaires sympathiques.
Marita et Françoise étaient menées 5/1 dans le 1er set du premier double et elles sont
remontées pour gagner 7/6-6/1 au détriment des femmes de HEUSY !
Les interclubs de tennis s’achèvent pour laisser place aux tournois et au nouveau challenge
entre clubs (Malmedy-Waimes-St Vith et Butgenbach) : n’oubliez-pas de vous y inscrire et
bons tournois à toutes les joueuses et joueurs de tennis !
Les doubles dames sont organisés à Waimes la semaine du 8 au 14 juillet dans les deux
catégories (maximum 45 points et de 50 à 100 points).
Fédé

