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Chers amis sportifs, 
 
Voici des informations très importantes en ce début de saison 2014... lisez-les attentivement jusqu’à la 
fin. 
 
 

            ! ! ! Le coup d’envoi de la saison 2014 sera donné le 14 avril ! ! !     
 
 
Dès cette date, nous distribuerons les cartes de membres 2014 à tous ceux qui seront en règle 
de cotisation pour la nouvelle saison d’été. Les terrains,  très prisés à cette période de l’année, 
sont strictement réservées aux membres en règle de cotisation 2014! 
A ce propos, nous adressons un appel urgent à tous les joueurs d’Interclubs... nous retiendrons les 
cartes d’affiliation jusqu’au règlement de la cotisation. Les capitaines d’équipes savent qu’un joueur 
sans carte ne peut être aligné en Interclub!! 
 
 
Pour le bon déroulement de la saison d’été, nous vous proposons sans alternative le 
règlement suivant! 
 
1) Les terrains extérieurs sont réservés aux membres du KTC Eupen en règle de cotisation. 
 
2) La location horaire ne sera possible que pour les invités du club ou de nos membres, pour les 

touristes et les véritables joueurs « occasionnels ». Pour ceux-ci, la location horaire sera de 12,50 €                                               
        
       Les joueurs qui utilisent nos installations d’hiver ne sont pas considérés comme des       
       joueurs « occasionnels ». Nous refusons également la tactique de certains qui attendent que le  
       temps ou d’autres paramètres s’avèrent agréables. 
        
 
       A propos des réservations « online ». 
       1) Vos numéros de code et vos mots de passe ne seront activés qu’une fois la cotisation payée ! 
       2) Tous les membres reçoivent par la présente leur code et mots de passe respectif. 
        
3) En semaine entre 18 et 20 h, les terrains sont réservés exclusivement pour nos membres. Il n’y a 

pas de location horaire.  
Pendant ces heures, les membres ne peuvent s’inscrire qu’une fois; des terrains inoccupés leur 
permettront, éventuellement, de jouer 2 heures la même soirée. 

 
En semaine, entre 18 et 20 h, *  Les jeunes laissent les terrains à la disposition des adultes ! 

                                                       *  Les entraîneurs joueront exclusivement sur les terrains 9 à 12 !   
 
La réservation des salles en été ! 
 Les terrains en salle doivent être préalablement réservés au club-house. L’éclairage ne 

fonctionne qu’avec des jetons. 
 Ces jetons pour 1 heure en salle coûtent : pour les membres : 5 € par heure  

                                                                   pour les non-membres : 12.50 € par heure 
                                         

 En cas de mauvais temps, les Interclubs, les tournois, les camps de vacances auront la 
priorité absolue pour l’occupation de la salle. 
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5)   Terrains réservés et inoccupés  à l’heure indiquée !! 

Nous comptons sur la collaboration de tous les membres pour libérer leur terrain en cas 
d’empêchement. Au printemps, le programme de réservation « online » vous permet 3 
réservations par semaine.  En été, les réservations seront illimitées ! 

 
 
      Tout ce que la cotisation 2014 vous octroie : 

 l’exclusivité des terrains entre 18 et 20 h ! 
 la participation aux Interclubs et aux tournois ! 
 la participation aux Championnats du Club et aux activités de l’Amicale du Club ! 
 un cours d’initiation pour les nouveaux membres ! 
 des heures en salle à prix réduit ! 
 KTC - Service: notre journal du Club ! 
 l’assurance en cas d’accident ! 
 des terrains fraîchement rénovés. 
 toutes les infos sous www.tennisclubeupen.be 

 
 
 
 
Le Comité du KTC Eupen prendra les mesures nécessaires pour garantir aux membres 2014 en 
règle de cotisation, la pratique du tennis dans les meilleures conditions. 
 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle saison tennistique 2014 et n’hésitez pas 
à nous faire part de vos remarques, critiques ou suggestions. 
 
 
 
 
         

Luc Xhardez 
 
 
   président 
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