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TENNIS CLUB DE WAIMES 
INTERCLUBS SAISON 2013 
 
Les interclubs de tennis ayant débuté le samedi 27 avril 2013, les jeunes et les dames devaient 
également jouer le mercredi 1er mai ainsi que ce samedi 4 mai suivant le calendrier imposé par 
la fédération de tennis. 
Dames 1 Série 2 : TC WAIMES – TC RAEREN : 1/7 
Céline ALBERT, Nathalie LOUMAYE, Kerstin TERREN, Carole LINNERTZ et Carine 
MATHONET s’inclinent à nouveau avec les honneurs face à l’équipe de Raeren tout comme 
le 1er mai lors de leur déplacement à ANS où elles sauvent également un match de simple : 
TC ANS – TC WAIMES : 7/1 
Dames 5 Série 1 : TC LAMBERMONT – TC WAIMES : 3/5 
Marita MATHONET, Christiane DIFFELS, Laurence DETHIER, Caroline KORNWOLF, 
Françoise DOVIFAT et Sarah CREMER  étaient menées 1/3 après les matches de simples et 
c’est grâce à la victoire de leurs deux matches de doubles qu’elles parvinrent à gagner la 
rencontre : mention spéciale à Marita et Sarah qui se sont battues avec acharnement dans le 
premier double face à deux très bonnes joueuses pour l’emporter très difficilement ! 
TC WAIMES – TC JALHAY : 4/4 
Des matches très disputés en trois sets pour trois matches de simples et les deux doubles joués 
au super tie-break reflètent bien le résultat final de 4-4 : Félicitations à toutes les joueuses 
pour leur combativité sur le terrain! 
Dames 5 Série 11 : TC THEUX – TC WAIMES : 8/0 et TC WAIMES – TC VISE : 1/7 
Cécile FAGNOUL, Margot URDICH, Odette MULLER, Marie-Rose PIETTE, Carine 
HAUZEUR, Simone MICHEL et Monique MARECHAL ne sont pas arrivées à battre leurs 
adversaires de Theux et de Visé   
Dames 6 Série 10 : TC WAIMES – TC PENSERY : 3/5 
Sophie et Julie VAN DE SANDE, Anne-Catherine BIRTI, Audrey HEUKEMES, Linda 
SEPULCHRE, Audrey DIFFELS et Fabienne MATHONET menaient 3-1 après les matches 
de simples mais laissent à nouveau échapper la victoire finale avec la perte des deux doubles. 
Félicitations à Audrey HEUKEMES pour son super match de simple en trois sets 6/3-2/6-6/4 
où elle était largement menée dans le troisième set et où elle est parvenue à remonter et à 
l’emporter 6/4 
Lors de leur déplacement du 1er mai à LAMBERMONT, l’équipe s’incline sur le score de 7/1 
et seule Audrey DIFFELS gagne son match de simple   
Dames 6 Série 27 : TC TROIS-CHENES – TC WAIMES : 1/7 
Nouvelle victoire écrasante pour l’équipe composée de Catherine DUMONT, Zoé NOEL, 
Angélique CANADA, Véronique PAQUAY et Morgane BASTIN : menant 1/3 après leurs 
matches de simples, elles s’imposent également lors des matches de doubles pour remporter à 
nouveau la rencontre sur le score de 1/7 
TC WAIMES – TC CHAUDFONTAINE : 7/1 
Lors de la journée du 1er mai à domicile face à CHAUFDONTAINE, elles gagnent à nouveau 
la rencontre sur le même score de 7-1 et remportent ainsi trois victoires sur trois rencontres 
consécutives !  
Dames 6/ Série 7 : TC JALHAY – TC WAIMES : 5/3 
Morgane GENTEN, Rebecca KORNWOLF, Emile HUBERT, Margot THUNUS, Catherine 
RAUW et Odile DENIS sont menées 3-1 après les matches de simples et gagnent un match de 
double face au TC JALHAY 
TC WAIMES – TC MALMEDY : 3/5 
Le 1er mai, elles recevaient leurs voisines Malmediennes où le même scénario s’était produit : 
1-3 après les simples et 2-2 pour les doubles 
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Messieurs 3/Série 7 : TC HERVE – TC WAIMES : 8/4 
L’équipe de Raphaël PREVOT, Pascal KORNWOLF, Renaud BOVERIE, Eric BASTIN, 
Anthony SERVATY, Patrick GIELEN et Philippe LION jouait en déplacement à HERVE 
 
Messieurs 4/Série 2 : TC WAIMES – TC AMAY : 5/7 
Même scénario que celui de dimanche dernier pour cette rencontre de l’équipe composée de  
Vincent MEUNIER, Pierre THISSEN, Raphaël DETHIER, Miguel MARICHAL, Serge 
MATHONET, Christophe THUNUS, Olivier PONCIN et Michaël MELOTTE  
Après avoir été menés 1-5 pour les matches de simples, les joueurs de Waimes parvinrent à 
nouveau à rétablir l’équilibre grâce à leurs deux victoires dans les matches de doubles. 
Messieurs 5/Série 1 : TC EUPEN – TC WAIMES : 3/9 
Nouvelle victoire magnifique pour l’équipe de Waimes en déplacement à Eupen : après la 
victoire des matches de simples 1-5, les joueurs de Waimes assurèrent la victoire finale en 
remportant deux matches de doubles 
Félicitations à Marc BOEMER, Stéphan KREUTZ, Yves BOUHARMONT, Roman RAUW, 
Michel RENE, Francis MICHEL, Pierre MELON et Jean-Louis DOMKEN (réserve de luxe) 
Messieurs 6/Série 12 : TC WAIMES – RCS VERVIETOIS : 7/5 
Très belle victoire pour les hommes de Waimes car après l’égalité de 3-3 dans les matches de 
simples, Anthony MEUNIER, Valentin HUBERT, Stéphane RAUW, Jordan DIFFELS, Pierre 
DAEMS, Cédric VAN DE SANDE et Henri DENIS prennent l’avantage sur leurs adversaires 
avec le gain de deux matches de doubles en faveur de Waimes. 
Messieurs 6/Série 14 : TC HAUT CLOCHER – TC WAIMES : 12/0 
Jean-Philippe HENRY, Michel CRASSON, Mathieu MARVILLE, Michaël JOUSTEN, 
Gérard KUETGENS et Arnaud MULLER étaient en déplacement à FEXHE-le-Haut Clocher 
Messieurs 8/Série 5 : TC WAIMES – TC LAMBERMONT : 8/4 
Après avoir gagné les matches de simples 4-2, nos jeunes joueurs Olivier LEJOLY, Gilles 
VAN DE SANDE, Alex WANSART, Laurent VAN DE SANDE, Christophe HEUKEMES et 
Franck JOST remportent une nouvelle victoire en prenant les 4 points de deux matches de 
doubles pour s’imposer 8/4 au terme de la rencontre. 
 
Désolée pour le risque d’erreurs éventuelles mais le nouveau programme WEBCLUB n’est 
pas facile pour la consultation des résultats avec les noms des joueurs (ou bien le délégué 
interclubs avait bu un petit verre de trop avec des résultats changeants au dernier moment?) 
Bonne continuation à toutes les joueuses et joueurs pour ces interclubs 2013 !                                                                                    
                                                                                 

Fédé 


