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Aux Dames et joueuses de plus de 16 ans  

de la Région Namur-Luxembourg 
 

Les Doubles Dames Ethias reviennent cet été. 
 

Cette animation est réservée aux dames et jeunes filles de plus de 16 ans. 
 

La 1ère phase se déroule au sein de votre club pour finir en beauté lors des finales AFT au Tennis 

Club Géronsart, le samedi 24 ou dimanche 25 septembre. 
 

Catégories à organiser : Doubles Dames 60 points et Doubles Dames Open. 
 

Etape 1 : pour garder l’esprit de l’évènement, il faut qu’une rencontre amicale se déroule dans 

votre club. 

Le choix de la date est à votre convenance ainsi que la formule (poules, 1 heure de match, …) 
 

Vous désirez lancer l’évènement ? 
 

- Concertez-vous entre joueuses de votre club pour choisir au mieux la date et la formule. 

- Désignez une ou un responsable qui organisera la rencontre (l’après-midi, en soirée, ..). 

- La(e) responsable devra simplement communiquer la date et le nombre de participantes 

pour le 25 mai au plus tard à Léa Mestach (lea.mestach@scarlet.be) et communiquer les 

coordonnées (nom, prénom, n° d’affiliation, n° de téléphone et surtout l’adresse e-mail) 

des joueuses sélectionnées pour la finale au Tennis Club Géronsart au plus tard le  

31 août à la même adresse que celle reprise ci-dessus. 
 

Etape 2 : finale AFT le samedi 24 ou dimanche 25 septembre (au choix) au Tennis Club 

Géronsart. 

Logiquement, la meilleure paire des 2 catégories est sélectionnée. Si elle n’est pas disponible, 

elle peut être remplacée. 

Journée mémorable : petit déjeuner, animations, bar à fruits, cadeaux et tombola pour toutes. 
 

Vous trouverez sur le site www.aftnet.be de plus amples renseignements. 
 

Si votre club n’organise pas cette manifestation, vous pouvez vous inscrire dans un club voisin ou 

vous inscrire directement sur une liste de réserves via l’adresse mail reprise ci-dessous. 
 

Merci de votre aide et de votre participation. 
 

Pour le département de la Promotion du Tennis Féminin, 
 

Léa Mestach 

Rue de Nalamont, 24 L - 5351  HAILLOT 

Tél. : 0497/87.07.11 

E-mail : lea.mestach@scarlet.be 
 

        

    

AFT Namur-Luxembourg 

Chaussée de Marche, 935 C - 2ème étage  

5100  WIERDE 

Tél. : 081/55.41.80 - 81 

Fax : 081/55.41.79 

http://www.aftnet.be/
mailto:lea.mestach@scarlet.be

