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INTERCLUBS 2020 « JEUNES »   A l’attention des Parents 

 

Chers Parents, 

 

En ce qui concerne les Interclubs « Jeunes », c’est le staff des moniteurs qui compose les équipes et 
y incorpore vos enfants. 
Ceci ne se fait pas sans votre approbation : les moniteurs vous remettront ou vous ont déjà remis, 
directement ou par l’intermédiaire de votre enfant, un formulaire d’inscription que vous devez 
signer, conjointement avec votre enfant. Lisez-le attentivement, et n’inscrivez pas votre enfant à la 
légère : s’inscrire aux interclubs, en tant que titulaire, comporte des engagements, dont 
notamment celui de participer à 3 rencontres minimum. 
 

Cela signifie que votre enfant devra être libre au moins 3 samedis matin pendant la période de ses 
interclubs. Une équipe qui se présente incomplète à une rencontre est handicapée pour remporter 
la victoire, frustre un enfant de l’équipe adverse, parce qu’il ne pourra pas jouer et se sera préparé 
et déplacé pour rien, et occasionne une amende envers le Club. Pour ces raisons, nous insistons 
auprès des moniteurs pour qu’ils prennent toutes les garanties afin de présenter des équipes 
complètes à toutes les rencontres. Ils ne peuvent cependant pas le faire sans votre concours et 
votre engagement... 

 

Peut-être ne souhaitez-vous pas vous engager à ce que votre enfant participe à 3-4-5 
rencontres. Dans ce cas, inscrivez-le comme réserve : il sera le bienvenu pour dépanner une 
équipe, le cas échéant. 

 

Nous vous encourageons cependant à inscrire votre enfant : quel est l’intérêt de suivre des cours 
de tennis et ne jamais jouer de vrais matchs, ne participer à aucun tournoi ? 

Les interclubs sont une bonne manière de commencer la compétition et d’y prendre goût. 

 

Par ailleurs, les équipes ont besoin de vous pour les encadrer et les véhiculer. Il est indispensable 
que chaque équipe se présente à chaque rencontre avec un parent responsable ; ce ne doit pas 
être forcément le même à chaque fois. L’idéal est cependant qu’un parent endosse le rôle de 
capitaine et s’assure, avec l’aide éventuelle des moniteurs, que tous les enfants puissent jouer plus 
ou moins le même nombre de matchs, tant simples que doubles, et que l’équipe soit complète à 
chaque rencontre. 

 

Nous organiserons une réunion d’information pour les capitaines avant les interclubs : les nouveaux 
et ceux qui ne sont pas encore aguerris pourront y recevoir toutes les informations nécessaires 
pour bien remplir cette fonction. Sachez que de toute manière nous serons toujours à votre 
disposition pour vous aider et vous apporter toutes les explications que vous pourrez souhaiter. 

 

Pour terminer, nous voudrions vous rappeler de ne pas intervenir sur les situations de jeu pendant 
les matchs de vos enfants : si un problème survient, allez chercher le juge-arbitre pour le 
solutionner dans les règles et éviter le conflit. Encouragez vos enfants et félicitez-les dans une 
attitude positive, sans leur mettre la pression. Le tennis doit rester avant tout un amusement ! 

 

Merci d’avance de votre collaboration, et bon amusement pendant les interclubs 2020. 
 
 
 

N.B. : Si votre enfant pratique le tennis mais ne suit pas les cours, et souhaite néanmoins participer 
aux interclubs, contactez Fabrice Kempen ou André Troisier. 
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Interclubs 2020 : formulaire d’inscription JEUNES 
 

 
Modalités d’inscription et conditions de prise en compte de l’inscription 

  
 Le bulletin d’inscription ci-dessous, dûment complété et signé par les parents, est à remettre au moniteur le 

plus rapidement possible et au plus tard pour le 20 janvier 2020. 

 Le staff des moniteurs décidera si le jeune est apte à participer aux interclubs. (*) 

 Les équipes seront composées par les moniteurs en fonction de l’âge et du niveau. 

 La cotisation 2020  devra avoir été réglée AVANT le 1
er

 février 2020. 
 Les interclubs sont une compétition d’équipe, et le team spirit est primordial tant pour le bon déroulement des 

rencontres que pour l’amusement. L’enfant qui s’inscrit s’engage à y participer avec sérieux, à faire preuve de 

fair-play en toutes circonstances, et à accepter les désignations. 

 A la fin de la rencontre, il est important que toute l’équipe partage le repas (offert par le Club) avec l’équipe 

adverse.  

 Prendre connaissance du REGLEMENT DES INTERCLUBS affiché au Club et sur notre site internet. 

 

Le nombre d’équipes est limité par le nombre de terrains. Le cas échéant, au moment de faire des choix, être 

ou non en règle de cotisation interviendra dans notre décision. 

 
(*) Toute réclamation relative à une décision négative des moniteurs est à adresser à la Commission Sport & Jeunes du 
Club, via André Troisier – andre .troisier@skynet.be 
_________________________________________________________________________ 

Un bulletin par participant    –    Ce bulletin est obligatoire et personnel 

 

                                                                                                                                        

Bulletin d’inscription à remettre au moniteur pour le 20 janvier 2020 au plus tard  
 

Nom : _____________________________ Prénom : ________________________ 

Tél. : ______________________________ Date de Naissance : _______________ 

E-mail (écrit très lisiblement): __________________________________ 

Classement 2020 : _____________ Numéro d’affiliation AFT : __________________ 

 

Je m’inscris aux Interclubs 2020, et je m’engage à : 

  
 Participer à toutes les rencontres pour lesquelles je suis désigné ; 

 Respecter l’esprit d’équipe et avoir un comportement positif et fair-play ; 
 Accepter les décisions des moniteurs et du capitaine pour les désignations ; 

 En tant que titulaire je suis disposé à participer à 3 - 4 - 5 rencontres ; (entourer) 
 J’adhère au règlement interclubs du T.T.C. 

 
Je choisis de m’inscrire aux interclubs en tant que :    Titulaire  (titulaire = 3 rencontres minimum) 

                                                                                   Réserve 

 

Date :  ______________________ 

 

 

 

Signature Jeune,      Signature Parent(s), 

  


