
 

Remise à jour du site internet 

Après les quelques difficultés connues par le site l’année dernière, il 
est de retour en ligne et mis à jour 
régulièrement. Vous y trouverez les actualités 
du club, les manifestations à venir, les tournois 
du secteur, mais aussi les  indisponibilités de la 
salle et les communications de Christophe. Il 
vous sera aussi possible de nous y contacter. 

Le TCSC s’engage pour le téléthon 

Afin de partager notre santé de sportifs aux 
personnes atteintes de maladies génétiques, le 
tcsc souhaite s’associer à cette grande journée. 
Des activités seront organisées dans la salle de 
sports le 4 décembre 2010. Consultez le site 
internet pour connaître et vous préparer à la 
journée (jogging, radar…). Toute personne souhaitant aider dans 
l’organisation est la bienvenue. 

 Après l’assemblée générale qui s’est déroulée le vendredi 
3 septembre, toute l’équipe du bureau s’est réunie pour 
préparer la saison 2010-2011. Voici ce qu’il faut en retenir. 

La Saison sportive  
2010-2011 est lancée ! 
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Guillaume COUTEAU 
entame  son mandat des 
idées plein la tête pour le 
club. 

Notre nouveau 
président. 

Dates à retenir 

4 décembre : téléthon 

15 décembre : Journée des 
enfants, spectacle et 
goûter.  

19 février : double surprise 

21 novembre ; 1er interclubs  
TCSC1 - montigny 
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Constitution du bureau 

Voici le bureau nouvellement élu :  
Guillaume COUTEAU (président), Octave 
LAUDE (vice-président), Julien LEVEL 
(trésorier), Pascal BELLEMIN (secrétaire), 
Franck VANDERBERGHE (secrétaire 
adjoint), Fréderic SPRUYT, Michel 
OSTROWSKI, Thomas FOURNIER, Anthony 
FRANCOIS, Olivier DEVRIENDT. 
 
Si vous souhaitez nous contacter, rendez-vous sur tcsc.fr 
 
 
Entrainements  
 
La liste et les créneaux horaires sont disponibles sur le site internet.  
 
Compte tenu de la baisse des inscriptions des enfant sur le journée du 
mercredi, le dernier créneau horaire a été  prêté à la gymnastique. Si le 
nombre de licenciés augmente l’année prochaine, il est convenu avec la 
mairie, de récupérer cet horaire. Il sera ainsi envisagé d’augmenter le 
volume horaire des initiations pour passer de 45 min à une heure, ou de 
rétablir le groupe existant l’année dernière. N’hésitez pas à nous donner 
votre avis via le site internet.  
 
Pour le samedi, nous attirons tout particulièrement votre attention sur 
l’assiduité et votre ponctualité. Par respect pour Christophe et pour avoir 
des entrainements de qualité, il est impératif d’arriver à l’heure. 
Christophe se garde le droit de refuser l’entrée sur le court d’un 
retardataire habituel.  
 
Survêtements 
 
L’année dernière, des survêtements ont été réalisés pour les équipes. 
Cette année, ceux-ci seront disponibles pour tous les membres du club. Si 
vous êtes intéressés par l’acquisition d’un survêtement, rendez-vous 
prochainement sur le site internet où vous pourrez consulter les tarifs et 
passer commande. 
 

           
Machine à corder 
 
N’oubliez pas que le club détient désormais une machine à corder. Si 
vous cassez votre cordage, entrez en relation directement avec 
Guillaume Couteau ou via  le site internet. Petits prix et différents types 
de cordages. 

Les équipes 
 
Équipe n°1 
Division : Pré-Reg 2 
Capitaine : J Level 
 
Équipe n°2 
Division : Dép 1 
Capitaine : T Fournier 
 
Équipe n°3 
Division : Dép 2 
Capitaine : B Desprets 
 
Équipe +35 
Division : Dép 3 
Capitaine : S Leduc 
 
Équipe jeune 
Division : intersecteurs 
Division 1 
Capitaine : P Simon 
 
En raison de l’améliora-
tion des classements, de 
la motivation des jou-
eurs  d’intégrer une 
équipe et de la volonté 
de les faire progresser, 
une nouvelle équipe a 
été inscrite cette 
année.  
 
Cette équipe 3,  sénior, 
regroupera des joueurs 
de tous niveaux et de 
tous les âges. Son 
objectif, la montée ! 
 
L’équipe jeune est 
totalement renouvelée. 
 
Une réunion aura lieu 
dés l’arrivée du 
calendrier de la FFT, 
pour fixer les équipes et 
les dates.  
 
 


