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TENNIS CLUB DE WAIMES 
INTERCLUBS SAISON 2013 
 
Ce premier week-end de juin a vu se dérouler les rencontres de tennis en inter-séries Dames et 
Messieurs ainsi que le début de championnat en catégorie Dames 30 ans et Juniors Vétérans : 
 
Dames 5 - 1/8 finales : RCS VERVIERS – TC WAIMES : 5/3 
Marita MATHONET, Christiane DIFFELS, Laurence DETHIER, Caroline KORNWOLF, 
Françoise DOVIFAT et Sarah CREMER se sont inclinées en 1/8 finales des inter-séries 
provinciales face à de jeunes joueuses promises à un bel avenir tennistique. 
Dames 30-Div 2-Série 6 : TC ST-VITH – TC WAIMES : 1/7 
Victoire pour la même équipe mais dans la catégorie Dames 30 ans où elles ont eu le plaisir 
de retrouver le soleil, un jeu de tennis adapté à leur génération et un amusement propre à leur 
âge. 
Dames 6 – 1/16 finales : TC WAIMES – TC MARMOTTE : 5/3 
Après avoir remporté toutes leurs rencontres du mois de mai et terminé championnes de leur 
série, Catherine DUMONT, Zoé NOEL, Angélique CANADA, Véronique PAQUAY et 
Morgane BASTIN ont passé difficilement un premier tour dans le tableau final régional en 
battant ASA Tennis (4/4 – 8-6) et accèdent aux 1/8 finales en battant TC MARMOTTE 5/3 
Félicitations à toutes ces dames pour leurs excellentes prestations sur le terrain et leurs 
nombreuses victoires ! 
 
Félicitations également aux Messieurs qui ont brillé sur les terrains de tennis de notre belle 
province dans leur catégorie respective :  
Messieurs 5 – 1/8 finales : TC WAIMES – KTC EUPEN : 5/7 
Marc BOEMER, Stéphan KREUTZ, Yves BOUHARMONT, Denis BODARWE, Jean-Louis 
DOMKEN, René MICHEL et Pierre MELON ont remporté le championnat en Messieurs 5 
avec le maximum de points et ont gagné toutes les rencontres de leur série. 
Après avoir battu BARCHON en 1/16 finales des inter-séries, ils ne sont pas parvenus à 
franchir le cap des 1/8 finales malgré des matches très disputés et une rencontre face au KTC 
EUPEN indécise jusqu’à la fin. 
Messieurs 6 – 1/8 finales : TC WAIMES – ASA TENNIS : 5/7 
Anthony MEUNIER, Valentin HUBERT, Stéphane RAUW, Jordan DIFFELS, Pierre 
DAEMS, Cédric VAN DE SANDE et Henri DENIS se retrouvaient également en 1/8 finales 
provinciales après avoir battu facilement TC 3 FRONTIERES (10/2) au premier tour. 
La chance n’a pas souri aux jeunes joueurs de Waimes qui ont du également s’incliner en 1/8 
de finales sur le score de 5/7 après des matches très acharnés et indécis jusqu’à la dernière 
balle. 
Messieurs 8 – ¼ finales : TC WAIMES – TC RAEREN : 4/8 
Nos jeunes joueurs Olivier LEJOLY, Gilles VAN DE SANDE, Alex WANSART, Laurent 
VAN DE SANDE, Christophe HEUKEMES et Franck JOST terminent aussi à la première 
place du classement général après une cinquième victoire consécutive. 
En ¼ finales du tableau régional, ils ont subi leur première défaite de la saison face au TC 
RAEREN, ce qui les empêche de poursuivre leur beau parcours 2013 
 
Juniors Vétérans 35-Div 2-Série 16 : TC WAIMES – TC RAEREN : 6/2 
Très belle victoire pour Vincent MEUNIER, Stéphan KREUTZ, Marc BOEMER, Pierre 
MELON et Pascal KORNWOLF dans la catégorie Juniors Vétérans : ils s’imposent face à 
RAEREN en remportant les deux matches de doubles et en ne concédant que les deux points 
de deux matches de simples. 
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Juniors Vétérans 35-Div 2-Série 9 : TC FLEMALLE – TC WAIMES : 6/2 
Eric BASTIN, Didier MARICHAL, Miguel MARICHAL et Dany CRASSON laissent 
échapper la victoire avec la perte des deux matches de doubles après l’égalité de 2-2 dans les 
matches de simples.          
Juniors Vétérans 35-Div 3-Série 4 : TC WAIMES – TC BEAUFAYS : 5/3 
Magnifique victoire pour Jean-François LEMPEREZ, Marc EHNIMB, Olivier DENIS et 
Philippe THUNUS qui remportent trois matches de simples et un match de double face au TC 
BEAUFAYS. 
Vétérans 45-Div 3-Série 1 : TC GRACE – TC WAIMES : 5/3 
L’équipe du capitaine HAMES, composée de Freddy SCHAUSS, Christian MARVILLE, 
Olivier MARECHAL, Freddy SOLHEID, Pol WUIDAR, Christian ASSENT et André 
GERARD était en déplacement à Grâce-Hollogne : menés 3-1 après les matches de simples, 
nos valeureux Waimerais sont parvenus à sauver un match de double. 
Bonne continuation à toutes les équipes du Tennis Club de Waimes encore en compétition ! 
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