
Un club familial  
dans un cadre magnifique 

COURS DE 
TENNIS  

 

Président  

Eric Henquet : 0477 706078 

henquet.eric@live.be 

 

Secrétaire : 

Charles Sirjacques 0496 119199 

mail@tennisclubhastiere.be 

charles.sirjacques@gmail.com 

 

Trésoriers : 

Claude et Viviane Dubois Gilles 

0474 466078 

compta@tennisclubhastiere.be 

vivianegillestch@gmail.com 

 

Moniteur—Coordinateur  

Eric Henquet : 0477 706078 

henquet.eric@live.be 

INFORMAT IONS   

hast ier e  t enni s  
CLUB  ASBL  

www.tennisclubhastiere.be 

Rue de Philippeville 110—5544 AGIMONT 

mail@tennisclubhastiere.be 

 

 

 

 

 

4 terrains extérieurs en brique 

 1 terrain extérieur Master Clay éclairé 

 1 terrain couvert 

Stages durant les vacances scolaires 

Cours collectifs et particuliers 

20 équipes interclub en 2022 

 2 tournois officiels 

 plu de 100 membres actifs 



Les cours collectifs sont organisés de mi-septembre à 

mi-juin hors congés scolaires. 

Les groupes de 4 à 6 élèves sont organisés en fonc-

tion du niveau . 

Mini tennis et initiation  

Laura : le  mercredi  de   13h à  14h 

Initiation et perfectionnement 

Eric :  le mercredi de 14h à 17h. 

Yannick : le samedi  de 10h à 12 h  

 

 

 

 

 

 

Les cours de perfectionnement  en cours particulier ou 

par groupe de 2 joueurs sont possibles à la demande 

avec Simon. 

 

 

 

 www.tennisclubhastiere.be 

mail@tennisclubhastiere.be 

Eric :  0477 706078                     Yannick : 0498 077990 

Simon : 0486 755934                     Laura : 0473 649844 

 

 

 

COURS COLLECTIFS  : 160€  à  l’année   

en 3 versements sur le compte de l’asbl   

HASTIERE TENNIS CLUB  BE17 0019  2755 7021 

en mentionnant  en commentaire :  

nom prénom de l’enfant. attestation possible pour la mutuelle 

Pour le 15 septembre : 60 €  

Pour le 15 janvier  :50 € 

Pour le  15 mars  :50 € 

 

 

Cou rs  col lect i f s  

 

Cours  Par t icul ier s   

 

· Possibilité d’évoluer en équipe 

interclub . (Renseignements en cours d’année 

suivant les âges et les niveaux) 

· Des stages sont organisés durant les con-

gés scolaires. 

· Matériel prêté par le club 

· Possibilité de s’affilier au club pour avoir 

l’accès aux terrains en dehors des cours.  

Renseignements auprès du secrétaire ou 

www.tennisclubhastiere.be 

 

 

MINI TENNIS  (à 

partir de 4 ans)   

INITIATION (à partir de 7 ans)  

PERFECTIONNEMENT (tout âge et tout niveau) 

Paiement 

Informations et inscriptions 


