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TENNIS CLUB DE WAIMES 
INTERCLUBS SAISON 2013 
 
Les interclubs de tennis se poursuivent permettant à chaque joueur de pratiquer son sport 
favori dans les différentes catégories : 
 
Dames 6 – 1/8 finales : TC COINTE – TC WAIMES : 5/3 
Fin de la belle aventure pour Catherine DUMONT, Zoé NOEL, Angélique CANADA, 
Véronique PAQUAY et Morgane BASTIN qui ne sont pas parvenues à franchir le cap des 1/8 
finales provinciales : après avoir remporté les matches de simples 1-3, elles laissent échapper 
la victoire finale avec la perte des deux matches de doubles les empêchant d’atteindre les ¼ de 
finales du tableau régional.  
Filles 12 – ¼ finales : TC SMASH 2000 - TC WAIMES : 2/3 
Armelle GOFFINET, Justine GUILLIAMS et Chloé SCHIFFLER continuent leur beau 
parcours tennistique en se qualifiant pour les demi-finales du tableau provincial après avoir 
gagné toutes les rencontres de leur série et avoir battu ASA Tennis en 1/8 finales inter-séries. 
Félicitations à ces jeunes joueuses pour leurs excellentes prestations tennistiques et leurs 
nombreuses victoires ! 
Garçons 16 – ¼ finales : TC ALLEUR – TC WAIMES : 0/5 
Nouvelle victoire pour Arnaud GRANDJEAN, Victor DETHIER et Alex WANSART qui se 
qualifient ainsi pour les demi-finales provinciales en battant ALLEUR 0/5 et après avoir 
réussi à passer deux tours dans le tableau final en éliminant successivement Esneux et Moha. 
Félicitations également à ces jeunes garçons qui ont brillé sur les terrains de notre belle 
province et continuent aussi leur beau parcours de la saison 2013  
 
Juniors Vétérans 35-Div 2-Série 16 : BYE 
Juniors Vétérans 35-Div 2-Série 9 : TC WAIMES – TC BELLERIVE : 2/6 
Même scénario que le week-end dernier pour Eric BASTIN, Didier MARICHAL, Jean-Louis 
DOMKEN et Dany CRASSON qui étaient à égalité avec leurs adversaires 2-2 après les 
matches de simples et qui laissent à nouveau échapper la victoire de la rencontre avec la perte 
des deux matches de doubles.  
Juniors Vétérans 35-Div 3-Série 4 : TC FLEMALLE – TC WAIMES : 7/1 
Jean-François LEMPEREZ, Marc EHNIMB, Renaud CHAUVIN et Rainer LENTZ  
Se sont inclinés sur blessure en déplacement à Flemalle en sauvant un match de simple. 
Vétérans 45-Div 3-Série 1 : TC WAIMES – TC OUFFET : 7/1 
Magnifique victoire pour l’équipe vétérans 45 composée de Pol WUIDAR, Christian 
MARVILLE, Olivier MARECHAL, Freddy SOLHEID, Freddy SCHAUSS, André GERARD 
et Jean-Marie HAMES  
Après avoir menés 3-1 lors des matches de simples, nos joueurs se sont imposés 4-0 lors des 
matches de doubles pour remporter la rencontre sur le score de 7/1   
Il parait que la victoire fut fêtée dignement par toutes les équipes en présence à Waimes vu la 
rupture de stock en bière blanche et en cassis …. !   
Dames 30-Div 2-Série 6 : TC WAIMES – TC LAMBERMONT : 3/5 
Stéphanie MULLER, Marita MATHONET, Christiane DIFFELS, Laurence DETHIER, 
Caroline KORNWOLF et Françoise DOVIFAT ont connu la défaite face à d’excellentes 
joueuses pratiquant un très bon niveau de tennis.                                                                                                                         
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