Chers membres,
L’année 2018 a marqué l’entrée de notre club dans l’ère numérique moderne et ce, au bénéfice de tous:
• l'inscription annuelle par un formulaire électronique sur notre site et le paiement par virement;
• la réservation électronique des terrains.
Nous remercions nos 572 membres qui, nous l’espérons, auront pris du plaisir à fouler nos merveilleux
terrains de La Plaine ou des Campinaires.
Cette année encore, le comité d’une petite dizaine de bénévoles mettra tout en œuvre pour appliquer la
vision du club : offrir la possibilité pour tous les jeunes, adultes et familles de la commune et alentours, de
pratiquer le tennis dans des installations modernes et entretenues, tout en demeurant très accessibles
financièrement, favorisant ainsi la découverte et la pratique du tennis par les jeunes au travers de stages,
cours, rencontres et tournois.
L’accomplissement de ce challenge se réalise également et surtout grâce à la participation et au respect de
tous. Cela passe par le maintien de la propreté des sites (notamment l’utilisation des poubelles), le respect
du matériel mis à votre disposition sur les terrains, le passage du filet en fin de partie, la réservation
obligatoire et l’annulation de celle-ci en cas d’impossibilité de jouer, l’utilisation de tickets pour les
invités, …
N’hésitez d’ailleurs pas à nous transmettre vos remarques et vos suggestions via l’adresse mail
info@grez-tennis,be. Nous cherchons par ailleurs des bénévoles pour aider à la gestion du Club.
Voici quelques activités que l’on planifiera pour 2019 :





Cours et Stages pour les jeunes et moins jeunes organisés par Vincent Gelin.
Le 22 juin, nous proposerons à nos jeunes de se rencontrer dans des petites parties de simples et
doubles lors d'une journée entièrement prise en charge par le club.
Nous organiserons la traditionnelle rencontre amicale contre le club de La Raquette de Wavre mijuillet (le 13, à confirmer) et probablement une rencontre amicale contre nos amis du Tennis de
Beauvechain.
Nous renouvellerons le tournoi intime du club, probablement fin août.

Prenez le temps de consulter régulièrement notre site http://www.grez-tennis.be/ et notre page Facebook
pour plus d’infos.
Je terminerai en mentionnant que la création de notre terrain de « Padel » a pris du retard : le dossier est
actuellement en demande de permis d’urbanisme à la Région wallonne. Nous espérons l'aboutissement
des travaux encore cette saison !
Je vous souhaite une très belle saison 2019 et au plaisir de vous rencontrer sur les courts
Sportivement vôtre
Nicolas Prévost

