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Chers membres, 

 

La saison d’été a débuté depuis quelques semaines sous de belles conditions climatiques. 

Il est important de vous rappeler même si cela est indiqué aux abords des terrains, de bien vouloir arroser 

avant de jouer. 

 

De même il vous est demandé de badger à la sortie du terrain afin de verrouiller la porte d’accès. 

Les interclubs ont bien démarré pour certaines équipes qui se voient déjà une qualification dans les pro-

chaines semaines et je ne peux que vous encourager toutes et tous. 

 

Un petit clin d’œil pour les équipes de jeunes qui progressent qualitativement et qui décrocheront dans peu 

de temps une belle qualification pour le tour final ; merci aux parents qui les encouragent, qui les suppor-

tent lors de chaque rencontre. 

 

Je tenais à vous présenter et à féliciter notre nouveau gérant du club house, à savoir Jérémy Fontaine. 

Qui n’est pas un novice dans le métier de l’Horeca, je ne peux que lui souhaiter plein de succès dans ses nou-

velles fonctions. 

 

N’oubliez pas de noter dans votre agenda la date du vendredi 25 mai 2018 à 19h00 pour le souper paëlla au 

club house, au profit de l’école des jeunes ; réservations à faire directement au club house sur les valves ou 

alors par téléphone au 064/224159. 

 

Quelques nouvelles concernant le projet d’agrandissement au niveau de la couverture des terrains 5 et 6 : le 

permis d’urbanisme a bien été accepté par la Ville de La Louvière mais a été bloqué actuellement par le 

fonctionnaire délégué de la région wallonne ; nous attendons donc une rectification entre la Ville et la ré-

gion afin de pouvoir continuer dans notre perspective. 

 

Je tenais encore à remercier notre webmaster, Patrice, qui nous alimente et ce, régulièrement, le site in-

ternet et la page facebook du club. C’est un outil de communication qui devient incontournable à l’heure ac-

tuelle. 

Je souhaitais également vous informer que nous sommes actuellement sur le point de passer sur une réser-

vation des terrains via une formule internet ; de cette manière où que vous soyez, vous pourrez consulter la 

disponibilité des terrains et vous pourrez réserver à distance. 

 

Nous ne manquerons pas de vous tenir bien évidemment au courant dès que cette application sera opération-

nelle. 

Je vous souhaite de passer une agréable saison d’été au sein de nos installations. 

 

Bruno MEUNIER 

Président 
 

Photo de Jérémy Fontaine — Nouveau gérant du club-house 



 

 

s 11. L’accès aux courts est réservé aux membres en règle de cotisation. 

 Pour accéder aux courts du R.T.C.H. (tant extérieurs qu’intérieurs), une carte magnétique est 

indispensable. Les membres en règle de cotisation peuvent se la procurer moyennant une caution 

de 15 €. 

 

s 12. Les invitations sont possibles (2 maximum par an/joueur) avant 17h00 en semaine et après 

13h00 les samedis, dimanches et jours fériés. 

 L’invité(e) jouera un maximum de 4 heures/an, que ce soit en simple ou en double.  L’inscription 

"invité" plus le nom de l’invité(e) au tableau des réservations est indispensable... un contrôle 

sérieux sera effectué. 

 Le club décline toute responsabilité en cas d’accident si l’invité n’est pas affilié à la fédération. 

 

s 13. Pour avoir accès aux terrains, tout membre doit obligatoirement être inscrit au tableau          des 

réservations, avec NOM et PRENOM en toutes lettres quelle que soit l’heure et même si les 

terrains sont inoccupés. 

 

s 14. Le temps d’occupation est d’une heure/jour, sauf si un terrain est libre à un autre moment de la 

journée. 

 

s 15. Pour jouer plusieurs fois dans la semaine, tout joueur est obligé d’avoir terminé son premier 

match avant de s'inscrire pour un deuxième match. 

 

s 16. Si un membre s’inscrit seul, il accepte de jouer avec celui ou celle qui ajoutera son nom   dans la 

case. 

 

s 17. Lorsque deux personnes ont réservé en "simple", il leur est loisible de partager cette heure pour 

jouer en "double" avec des membres inscrits ou non au tableau des réservations. 

 

s 18. Un terrain et/ou une place libre peu(ven)t être occupé(s) par n’importe quel joueur déjà inscrit ou 

non sur le tableau des réservations avec la précision "TL" (terrain libre) en travers de la case 

concernée si non occupé(s) après ¼ d'heure (noms et prénoms indispensables). 

 

s 19. Pendant les vacances scolaires, les jeunes ne peuvent réserver qu’avant 16h00 s’ils jouent entre 

eux. 

 

s 10. Avant la fin de leur heure, les joueurs devront passer le filet sur le court. En cas de forte 

chaleur et de sécheresse, les joueurs devront toujours commencer leur heure par l’arrosage 

du court, sans oublier ensuite de ranger les accessoires à l’endroit qui leur est réservé. 

Chaque membre quittant définitivement un terrain doit s’assurer de la fermeture correcte   

des portes des courts. 

REGLEMENT INTERNE 2018 



 

 

11.Une tenue décente est exigée en tout temps. 

 

 12.Les chaussures à talons ou à semelles présentant des rainures et/ou dessins profonds  sont 

formellement INTERDITES. 

 

 13.Tout acte de vandalisme, toute détérioration aux installations, toute malpropreté délibérée 

pourront être sanctionnés par une exclusion momentanée ou définitive du club et par 

l’obligation de réparer aux frais de son auteur. 

         Les parents sont responsables des actes de leur(s) enfant(s) ainsi que des dégâts  qu'il(s) 

pourrai(en)t occasionner aux installations du R.T.C.H. 

 

 14.SEULS LES JOUEURS ont le droit de pénétrer sur les terrains (vu le risque d’accident  t les 

obligations imposées par les assurances). L’accès aux terrains est donc interdit   aux adultes 

et enfants spectateurs. 

 

 15.L’heure limite d’occupation des terrains (aussi bien intérieurs qu’extérieurs) a été fixée à 

22h00 (dernière heure jouée de 21h00 à 22h00). 

 

16.Les rencontres INTERCLUBS ont d’abord lieu sur les terrains extérieurs (1, 2, 5, 6,7,8).  

 

 Si 3 interclubs (ou +) ont lieu en même temps, les terrains intérieurs sont également retenus et les 

réservations annulées. 

 

 17.En cas d’intempéries, les terrains couverts (3 et 4) seront réquisitionnés pour le 

déroulement des rencontres INTERCLUBS (courts partagés entre les équipes at home). 

 

  18..Pour conserver nos bonnes relations avec le voisinage et le renom de notre club, il est 

recommandé d’éviter tout chahut excessif après 22h00 (klaxon, claquement des portières, 

vrombissement des moteurs, …) non seulement dans l’Avenue Decroly mais aussi dans la sortie 

vers l’Avenue du Stade. 

 

 19.Il est interdit d’aller rechercher des balles dans les jardins voisins (s’adresser aux occupants 

des maisons). 

 

  20.Par mesure de sécurité et pour le bien-être de tous, les chiens seront tenus en laisse  à 

l’intérieur du Club House.  

 

  21.Les sacs de sports seront rangés sur l’étagère prévue à cet effet et ne seront en aucune façon 

laissés jonchant le sol du Club House. 

 

 22. Le mobilier du Club House (tables et chaises) ne peut en aucun cas sortir du local et le mobilier 

de la terrasse ne peut être déplacé ou emporté. 

 

  23..Le préposé aux terrains et le gérant du Club House ont les mêmes droits que tout membre   

du Conseil d’Administration afin de veiller au respect de toutes les dispositions du présent 

règlement et notamment d’exclure une personne d’un terrain . 



 

 



 

 



 

 

Journée Fun Tennis au RTCH  (10/05/18) 

 

Excellente journée  

Merci à Estel Bauduin pour l’organisation, Françoise 

Rousseaux pour l’ apéro et Christiane Dupont pour le 

BBQ. Et bien sûr à tous les participants  

Toutes les photos sont disponibles sur notre page Facebook et site internet 



 

 Affiche Françoise Rousseaux 



 

 Affiche Françoise Rousseaux 



 

 
Affiche Françoise Rousseaux 



 

 



 

 

Les  Intrerclubs sont en cours . 

 

Le calendrier, les résultats ..etc , sont disponibles , 

 

sur notre site http:// www.tchoudinois.be  

 

Vous pouvez contacter Emilio Préviotto,  

pour plus d’informations  

 

emisam5383@gmail.com  

0497/857715 

 



 

 

Joël Vaeremans - 0478/427855 - vaeremans.j@outlook.com  

ANDRIES Rue de l’Hospice, 98 7110 HOUDENG–AIMERIES 064/26 54 63 

ASSURANCES DEDOBBELEER Rue d'Houdeng, 143 7070 LE RŒULX 064/67 86 39 

ASSURANCES DRUGMAND-DEFLANDRE Rue Léon Duray, 53 7110 HOUDENG-GŒGNIES 064/22 62 48 

ATELIERS VANDERWHALLE Rue Fiefvet, 60 7100 LA LOUVIERE 064/54 15 15 

BONJOUR BEBE Rue des Trieux, 4 7100 HOUDENG-GŒGNIES 064/28 22 12 

BRASSERIE SAINT-FEUILLIEN Rue d'Houdeng, 20 7070 LE RŒULX 064/31 18 18 

CAFE DU PARC Chaussée Houtart, 294 7110 HOUDENG-GŒGNIES 064/22 36 13 

CARRELAGES SALAMONE Rue du Marais, 15 7110 HOUDENG-AIMERIES 064/22 01 06 

CATALANO G  (KG Construction) Rue Tiberghien, 8 7170 MANAGE 064/66 49 26 

COCA-COLA Rue des Emailleries, 4 6041 GOSSELIES  

COIFFURE FRANCO Rue Léon Duray, 64 7110 HOUDENG-GŒGNIES 064/22 95 44 

COIFFURE GIORDANO Chaussée Houtart, 284 7110 HOUDENG-GŒGNIES 064/22 26 60 

COIFFURE SALVATORE (Carte de fidélité) Chaussée Houtart, 147 7110 HOUDENG-GŒGNIES 064/26 04 50 

BELFIUS Rue du Culot, 2 7110 HOUDENG-GŒGNIES 064/23 89 00 

D.R.A. ASSURANCES Chaussée Pont du Sart 232 7110 HOUDENG-AIMERIES 064/23 70 70 

ETS DEVERGNIES Chaussée de Mons, 476 7100 LA LOUVIERE 064/22 91 81 

ETS MICHEL Rue Léon Duray, 46 7110 HOUDENG-GŒGNIES 064/22 29 01 

EURECAYPHAS ELECTRICITE Rue Charles de Gaulle, 44 7140 MORLANWELZ 064/23 79 00 

GARAGE MORENO Rue Hector Ameye, 120 7110 HOUDENG-GŒGNIES 064/26 27 91 

GESIMMO PARTNER Rue des Croix du Feu, 1/31 7100 LA LOUVIERE 064/21 32 92 

GIOVANARDI & CIE Rue des Brasseurs, 22 7110 HOUDENG-GŒGNIES 064/22 33 10 

HUART BOIS Rue Colinet 7111 HOUDENG-GŒGNIES 064/22 18 82 

IMPRIMERIE PESSESE Chaussée de Redemenont, 133 7100  HAINE-SAINT-PIERRE 064/ 22 13 84  

LA TAVERNE DES MAITRES FROMAGERS Chaussée Paul Houtart, 147 7110 HOUDENG-GŒGNIES 0495  81 60 53  

LA  LIBRAIRIE POL Rue G.Boel, 45 7100 LA LOUVIERE 064/28 32 33 

MTS  Rue Basse,17 7170 MANAGE 064/55 98 28 

POMPES FUNEBRES DELFANNE—Fleurs natu-

relles— Palais D’Emma  (0491/305917) 
Chaussée  Pont du Sart , 76  7110 HOUDENG-AIMERIES 064/22 36 75 

WITTEMBERG ET FILS Rue Paul Leduc, 28 7100 LA LOUVIERE 064/22 51 50 



 

 


