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● LE MOT D’INTRODUCTION 
Chers amis sportifs, 

Nous voici donc à 2 mois des élections communales du 14 octobre 2018, en 

vertu des articles 86 et suivants du règlement d’ordre intérieur du Conseil 

Communal, les différents groupements politiques communaux ne sont plus 

autorisés à rédiger de texte dans les bulletins communaux. Voici pourquoi, cette 

année, je prends la plume… 

La fin des vacances arrive et avec elle, l’heure de penser à la reprise de nos 

activités professionnelles, scolaires, culturelles, ... et sportives. 

Pour vous convaincre de (re)prendre une activité sportive qui ne peut vous 

être que bénéfique, dites-vous que votre corps peut presque tout faire, c’est votre 

tête qui a besoin d’être convaincue et que même le dernier d’une compétition sera 

toujours devant celui qui n’y participe pas. Alors, levez-vous chaque matin en vous 

disant « je peux le faire »… 

Je ne doute pas que le présent livret sera pour vous source d’inspiration.          

Un nombre impressionnant de disciplines sportives se sont développées sur notre 

entité avec l’aide de nos clubs sportifs et de notre gérant, Monsieur Quentin 

MOORS et nous les en remercions. Vous trouverez, dans le présent bulletin, la 

liste de ces activités organisées dans les différentes 

infrastructures  communales, ainsi que les coordonnées des différentes personnes 

de contact 

Vous avez peut-être appris que depuis le 25 mai 2018, de nouvelles règles 

européennes relatives à la protection de vos données personnelles sont en vigueur, 

c’est le RGPD. Ce nouveau règlement européen élargi vos droits existants et 

garantit une protection plus efficace de vos données à caractère personnel. Nous 

mettons dès lors tout en œuvre pour traiter les données personnelles notamment 

des personnes citées dans ce bulletin avec la confidentialité nécessaire.   

Il me reste à souhaiter à tous une excellente année sportive ainsi qu’une 

bonne reprise à nos écoliers et étudiants. 

Annick LAMOTTE  

Directrice Générale  
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● MEMORIAL VAN DAMME 

Ce vendredi 31 août 2018, le Stade Roi Baudoin sera le théâtre de la 42ème 

édition du Mémorial Van Damme. 

Cette année, la demande introduite par notre commune pour bénéficier de places 

à offrir à des jeunes âgés entre 12 et 18 ans a encore été retenue par la 

Communauté Française. Ainsi, 18 jeunes de notre entité vont avoir l’opportunité 

d’aller apprécier les performances d’athlètes de très haut niveau. 

Ne tardez pas à réserver car le nombre de places est limité. !!! Cette activité est 

entièrement gratuite !!! 

Les enfants doivent être déposés devant l’administration communale de Wellin où 

ils seront pris en charge par Florentine et Quentin. Il est préférable de se munir 

d’un petit sac à dos contenant boissons, collation, K-way et gsm afin de vous 

prévenir de l’heure du retour. Si vous ne désirez pas que votre enfant ait un gsm, 

communiquez-nous un numéro afin que nous vous informions de l’heure de retour, 

estimée aux alentours de minuit. 

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de vol, perte ou dégâts des affaires 

de vos enfants. 

Réservation par mail (centresportif@tellin.be) en mentionnant le nom, prénom et 

âge de l’enfant ainsi que le nom, prénom et numéro de gsm de la personne qui sera 

en charge de reprendre l’enfant à Wellin. 

!! Réservation à partir d'aujourd'hui, les 18 premiers mails seront sélectionnés !! 
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 ÉQUILIBREZ VOTRE VIE GRÂCE AU 

JUDO 

 JUDO-CLUB TELLIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  
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● Les Zumba' s Sisters - Instructeurs 

zumba certifiés 
 

Vous invitent à les rejoindre : 

 

le mercredi de 20h à 21h  

à RESTEIGNE salle "Resteigne City" Rue de Bouge 

Reprise des cours le mercredi 5 septembre 

 

Renseignements: Linda 0475311118 Olivia 0495522606 

« La rentrée sportive à ne pas rater ! Venez bouger avec nous 

sur des rythmes internationaux, brûler un max de calories... 

On s'amuse, on respire, on décompresse! » 
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 MINI-FOOT : ÉQUIPE LOISIR  
 

Ici, pas de transfert astronomique, retour aux sources pour ces joueurs 

amateurs qui viennent prendre du plaisir entre amis chaque lundi soir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire : Le lundi de 18h15 à 19h45. 

      De début septembre jusqu’en juin.  

Renseignements : centresportif@tellin.be  

mailto:centresportif@tellin.be
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 BADMINTON LOISIR  
 

Chaque lundi juste après le mini-foot, redécouvrez le plaisir du volant et de la 

raquette dans la bonne humeur et la convivialité.  

Horaire : 

 Le lundi de 19h45 à 21h15 

A partir de septembre jusqu’à juin. 

Cotisation :  

2€/personne et par séance 

 

Renseignements :  

centresportif@tellin.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:centresportif@tellin.be
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 LES TERRAINS DE TENNIS 
 

Vous pouvez vous inscrire afin d’utiliser les terrains de tennis jusqu’à la fin du 

mois de décembre pour la somme de 30 € (+20 € de caution de clé). Au plus tôt 

vous vous inscrivez dans l’année, au plus vous pouvez profiter des terrains.  

 

L’inscription se fera sous forme d’un contrat d’utilisation des terrains de tennis 

extérieurs et donnera droit à une clé numérotée et personnelle ainsi qu’à une 

gratuité pour les éventuelles réservations du terrain indoor en cas de mauvais 

temps et en fonction des disponibilités de salle. 

 

Les utilisateurs inscrits pour la dernière saison recevront un courrier fin 

décembre afin de réitérer leur contrat ou d’y mettre fin avec prise d’un rendez-

vous pour remettre la clé en échange de la caution (prévoir un numéro de 

compte).  

 

Pour tous renseignements et toutes inscriptions, vous pouvez contacter, Quentin 

Moors, le gérant du centre sportif au 084/366798 ou centresportif@tellin.be  

 

 

 

Lisez attentivement le règlement pour le tennis extérieur (pages suivantes) 

 

mailto:centresportif@tellin.be
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 REGLEMENT D’UTILISATION 

DES TERRAINS DE TENNIS 

EXTERIEURS 
 

Art.1 

Tout utilisateur des terrains de tennis est tenu de respecter ce règlement sans 

quoi il peut être expulsé et/ou recevoir une amende forfaitaire de 25 €.  

Art. 2 

Tout utilisateur doit pouvoir montrer une pièce d’identité et/ou sa clé d’accès 

numérotée sur simple demande du gérant ou d’un membre du personnel communal. 

Art. 3 

Pour éviter les doubles réservations, inscrivez votre nom, prénom, jour et heures 

de réservation sur la feuille prévue à cet effet à l’entrée des terrains. Si 

problème il y a, prévenir le gérant au 084/366798 qui tranchera en cas de litige. 

Art. 4 

Chaque personne en règle de location est autorisée à venir avec au maximum 1 

autre personne de son choix (pour jouer au tennis). Toute personne 

supplémentaire se trouvant sur les courts sans autorisation devra payer 5 € par 

heure plus une amende forfaitaire de 15 €. 

Art. 5 

Les mineurs inscrits comme joueurs et qui ne sont pas accompagnés d’un adulte 

responsable restent sous l’entière responsabilité de leurs parents. 

Art. 6a 

Toute personne désirant louer un terrain de tennis extérieur à l’année doit en 

faire la demande auprès du gérant du centre sportif. Celle-ci devra remplir et 

signer un contrat d’utilisation du terrain de tennis extérieur pour ensuite 

recevoir sa clé personnelle numérotée. Avant de signer ce contrat, la personne 
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aura reçu et lu une copie du présent règlement, ensuite elle sera considérée 

comme « membre » des terrains de tennis extérieurs. 

L’inscription à l’année est fixée à 30 € par personne. Elle débute au plus tôt le 1er 

janvier et prend fin le 31 décembre. Chaque membre pourra venir jouer quand il 

le désire en fonction du planning des réservations. Une caution de 20€ est 

demandée par clé.  

A la fin du contrat (31 décembre), tous les responsables de clés numérotées 

devront prendre contact avec le gérant du centre sportif pour soit prolonger son 

contrat d’une année supplémentaire, soit mettre un terme à celui-ci en rendant 

sa clé personnellement et en récupérant la caution. En cas de perte de clé ou de 

fraude (par exemple, copie ou prêt) concernant celle-ci, une amende de 25 € sera 

réclamée au responsable et ce dernier se verra définitivement refuser l’accès 

aux terrains. 

Art. 6b 

Toute réservation occasionnelle par un non membre doit se faire par 

l’intermédiaire de l’Office du Tourisme (084/366007) ou auprès du gérant 

(084/366798) aux heures de l’Office du Tourisme, sans oublier de s’inscrire sur 

la feuille de réservation et en fonction de celle-ci. Le prix est de 5 € par heure 

entamée et par terrain. 

Art. 6c 

Le terrain de tennis intérieur du centre sportif peut être réservé gratuitement 

en fonction de son occupation et en cas de mauvais temps pour les membres ou à 

raison de 6€ par heure entamée pour les non membres. 

Art. 7 

Tout rassemblement de masse est interdit sur les courts de tennis (cfr.Art.4) 

Art. 8 

Tout dégât volontaire ou non, causé ou constaté, doit être signalé au gérant qui 

prendra les mesures nécessaires. 

Art. 9 
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Il est interdit de laisser des déchets sur et autour des terrains de tennis. Des 

poubelles sont mises à disposition des usagers à cet effet. 

Art. 10 

Tout membre se doit de fermer la porte à clé en quittant les terrains vides. 

En cas de non-respect de cet article, il devra rendre sa clé au gérant 

immédiatement ou à la commune et/ou recevra une amende forfaitaire de 25 

euros. 

Art. 11 

Le règlement d’ordre intérieur du centre sportif qui se trouve aux valves à 

l’entrée de celui-ci, est également en vigueur pour les terrains de tennis. 

Art. 12  

Tout cas non prévu au présent règlement sera tranché par l’avis de l’échevin de 

sports et du gérant. 
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 ROYALE EXCELSIOR UNION 

SPORTIVE TELLINOISE  
Email : rustellinoise@gmail.com 

Site : https://www.rustellin.be/ 

 Renseignements :   

Secrétaire/CQ : Jean-Pol PIRLOT 0495/580307  

       Nos activités:  

· Entraînements et matchs pour les jeunes à partir de 5 ans.  

· Stage pour les jeunes en août  

· Tournoi de sixte le premier samedi des vacances d'été.  

· Marche ADEPS le lundi de Pâques et le dimanche 29 juillet.  

· Trail du fondeur en août  

· Grand feu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sous réserve des changements éventuels.  

https://www.businessoutlook.belgacom.be/OWA/redir.aspx?C=c583567bd5094eee835d77144d06659f&URL=mailto%3arustellinoise%40gmail.com
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 ROYALE UNION SPORTIVE BURE 
 Renseignements : 

 

 Secrétaire : Noël Roger 084/366598 ou 0474/598126 
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 VOLLEY BALL CLUB « LESSE ET 

LHOMME »  
 
 

Présentation du club : 
Le VBC Lesse & Lhomme est désireux de grandir et surtout de 
permettre à tout le monde de pouvoir évoluer dans une 
division lui correspondant au mieux ! 
Cette année, nous aurons 3 équipes dans l’élite provincial 
(deux P1 messieurs et une P1 dames) ainsi que deux P2 
messieurs, une P3 dames et beaucoup d’équipe de jeunes ! 
N’hésitez plus à nous rejoindre ;-)  
 
Renseignements : 

 

 

Jours et heures des entraînements :    

 

 Mardi : 

 17h30 – 19h : mini-volley (Tellin) 

 19h – 20h30 : P1D et P3D (Tellin) 

 19h – 20h30 : P1MB et P2MC (Tellin) 

 20h30 – 22h : P1MA (Tellin)  

 Mercredi :  

 16h – 17h30 : pupilles (Jemelle) 

 17h30 – 19h30 : cadettes (Jemelle) 

 

 Jeudi : 

 19h30 – 21h30 : P1MB (Tellin) 

 20h30 – 22h30 : Loisirs (Jemelle) 

 

 Vendredi : 

 17h30 – 19h : mini-volley (Tellin) 

 19h – 20h30 : P2MC (Tellin) 

 19h – 20h30 : P3D (Jemelle) 

 20h30 – 22h : P1D (Tellin) 

 Nom et Prénom N° téléphone, GSM, E-mail 

Président Revret Adrian 
0498/52.21.62 

adrian.revret@gmail.com 
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 20h30 – 22h : P1MA (Jemelle) 

 

Horaire des matchs :  

 

Voir calendrier ci-dessous. 

 

Cotisation : 

 

Équipe adulte: 180€ 

Equipe jeune : 140€ 

Plusieurs réductions sont possibles : plusieurs membres d’une même famille 

affiliée, apport d’un sponsor, … 

 

La cotisation comprend l’équipement pour les matchs, la possibilité de 

s’entrainer 2 à 3 fois par semaines avec des entraineurs diplômés et bien 

d’autres avantages ! 

 

 

 

 

 

Activités : 

 

 Vendredi 01/09 : match de gala à Jemelle (Farciennes - Namur Volley en 

ligue B dames) 

 Samedi 02/09 et dimanche 03/09 : tournoi de préparation à Jemelle 

 Dimanche 26/11 : dîner St-Nicolas 

 Vendredi 22/12 : tournoi de noël 

 Dimanche 31/12 : soirée de nouvel an 

 Samedi 17/02 : blind test 

 Samedi 03/03 : souper raclette 

 Samedi 21/04 : souper de fin de saison 

 Samedi 05/05 : 15h de volley à Jemelle 

 Jeudi 10/05 : green volley à Han-Sur-Lesse 

 Vendredi 25/05 : Assemblée Générale du club 

 Fin juin – début juillet : beach volley (dates à confirmer) 

 Stage des grandes vacances : dernière semaine de juillet et dernière 

semaine d’aout 

 

Informations supplémentaires éventuelles :  
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 Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Calendrier des matchs : 

Week-End des 09-10 Septembre 2017 

21/P2M /CU2 SA 20:30 Lesse & Lhomme C - Lesse & Lhomme D  

D010 DI 11:00 VC Profondeville D(P4) - Lesse & Lhomme B(P3)  

Week-End des 16-17 Septembre 2017 

21/P1M /AU2 VE 20:45 Lesse & Lhomme B - Lesse & Lhomme A Jemelle 

01/P2M /CA3 SA 17:15 OV Beauraing A - Lesse & Lhomme C  

01/P1D /MA1 SA 20:30 Voll Ohey A - Lesse & Lhomme A  

01/P2M /CA1 SA 20:30 VF Doische - Lesse & Lhomme D  

01/P1M /AA3 DI 11:30 VC Gembloux B - Lesse & Lhomme B  

06/P2M /CF3 DI 18:00 Lesse & Lhomme C - VC Tellinam A Jemelle 

Week-End des 23-24 Septembre 2017 

02/P2M /CB1 VE 20:45 Lesse & Lhomme D - EV Arsimont B  

02/P3D /RB1 SA 14:00 Lesse & Lhomme B - EV Arsimont B  

02/P2M /CB3 SA 17:15 Lesse & Lhomme C - VC Ciney B  

02/P1D /MB1 SA 20:30 Lesse & Lhomme A - EV Arsimont A  

03/P2M /CB7 DI 11:00 Sélection Namur - Lesse & Lhomme D  

Week-End des 30 Sep 2017 - 01 Oct 2017 

03/P2M /CC5 SA 16:45 Floor F B - Lesse & Lhomme D  

03/P1M /AC1 SA 20:30 Voll Ohey A - Lesse & Lhomme B  

03/P2M /CC1 SA 20:30 VF Doische - Lesse & Lhomme C  

03/P3D /RC5 DI 12:15 VC Havelange A - Lesse & Lhomme B  

03/P1M /AC5 DI 14:45 Namur Volley B - Lesse & Lhomme A 
Complexe Sportif de la 

Plante 

03/P1D /MC5 DI 18:00 Namur Volley C - Lesse & Lhomme A 
Complexe Sportif de la 

Plante 

Week-End des 07-08 Octobre 2017 

04/P2M /CD1 VE 20:45 Lesse & Lhomme D - VC Tellinam A  

04/P1D /MD1 SA 17:45 Lesse & Lhomme A - Floor F A  

04/P1M /AD1 SA 21:00 Lesse & Lhomme A - Floor F A  

04/P3D /RD1 DI 11:30 Lesse & Lhomme B - VC Tellinam B  

04/P2M /CD3 DI 14:45 Lesse & Lhomme C - EV Arsimont B  

04/P1M /AD3 DI 18:00 Lesse & Lhomme B - EV Arsimont A  

Week-End des 14-15 Octobre 2017 

05/P3D /RE3 SA 13:00 O V Beauraing B - Lesse & Lhomme B  

05/P2M /CE5 SA 16:45 Floor F B - Lesse & Lhomme C  

05/P2M /CE3 SA 17:15 OV Beauraing A - Lesse & Lhomme D  

05/P1M /AE3 DI 13:30 VC Gembloux B - Lesse & Lhomme A  

05/P1D /ME3 DI 17:00 VC Gembloux B - Lesse & Lhomme A Chapelle Dieu 

05/P1M /AE5 DI 18:00 Namur Volley B - Lesse & Lhomme B  

Week-End des 21-22 Octobre 2017 

06/P3D /RF1 SA 14:30 Lesse & Lhomme B - RNV Namur B  
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06/P2M /CF1 SA 17:30 Lesse & Lhomme D - VC Ciney B Tellin 

06/P1M /AF1 SA 21:00 Lesse & Lhomme A - RNV Namur  

06/P1M /AF3 DI 14:45 Lesse & Lhomme B - Floor F A  

06/P1D /MF1 DI 18:00 Lesse & Lhomme A - OV Beauraing A  

Week-End des 28-29 Octobre 2017 

M012 SA 14:00 OV Beauraing B(P3) - Lesse & Lhomme A(P1)  

M001 SA 14:00 VC Gembloux C(P3) - Lesse & Lhomme D(P2)  

M002 SA 20:30 VC Jemeppe A(P1) - Lesse & Lhomme B(P1)  

D029 ZZ 00:00 Vainqueur D010 - Lesse & Lhomme A(P1)  

Week-End des 04-05 Novembre 2017 

07/P2M /CG2 VE 20:45 Lesse & Lhomme D - VC Anhée B  

07/P3D /RG2 SA 14:30 Lesse & Lhomme B - VC Jemeppe D  

07/P1D /MG2 SA 17:45 Lesse & Lhomme A - VC Jemeppe B  

07/P1M /AG2 SA 21:00 Lesse & Lhomme A - VC Jemeppe A  

07/P2M /CG6 DI 14:45 Lesse & Lhomme C - bye1  

07/P1M /AG6 DI 18:00 Lesse & Lhomme B - bye2  

Week-End des 11-12 Novembre 2017 

08/P1M /AH4 VE 20:45 VC Walhain C - Lesse & Lhomme A  

08/P2M /CH2 SA 13:45 VC Anhée B - Lesse & Lhomme C  

08/P1M /AH2 SA 21:00 VC Jemeppe A - Lesse & Lhomme B  

08/P3D /RH4 DI 14:45 SVC Romedenne D - Lesse & Lhomme B  

08/P1D /MH4 DI 18:00 SVC Romedenne B - Lesse & Lhomme A  

Week-End des 18-19 Novembre 2017 

01/P3D /RA1 SA 13:45 Miavoye VC - Lesse & Lhomme B  

02/P1M /AB3 SA 17:15 Lesse & Lhomme B - RNV Namur Jemelle 

02/P1M /AB1 SA 20:30 Lesse & Lhomme A - EV Arsimont A Jemelle 

Week-End des 25-26 Novembre 2017 

09/P2M /CI2 VE 20:45 Lesse & Lhomme D - VC Le Roux A  

09/P3D /RI2 SA 15:15 Lesse & Lhomme B - VC Ciney C Jemelle 

09/P2M /CI4 SA 17:15 Lesse & Lhomme C - EV Arsimont C Jemelle 

09/P1D /MI2 SA 20:30 Lesse & Lhomme A - VC Gembloux C Jemelle 

09/P1M /AI2 SA 20:30 Lesse & Lhomme A - VC Ciney A Jemelle 

Week-End des 02-03 Décembre 2017 

09/P1M /AI4 VE 20:45 Lesse & Lhomme B - VC Walhain C Jemelle 

08/P2M /CH4 SA 14:00 EV Arsimont C - Lesse & Lhomme D  

06/P2M /CJ7 DI 11:00 Sélection Namur - Lesse & Lhomme C  

10/P3D /RJ2 DI 14:45 Lesse & Lhomme B - VC Anhée C Jemelle 

10/P1M /AJ2 DI 15:30 Lesse & Lhomme A - Lesse & Lhomme B Jemelle 

10/P1D /MJ2 DI 18:00 Lesse & Lhomme A - VC Anhée A Jemelle 

Week-End des 09-10 Décembre 2017 

10/P2M /CJ2 VE 20:45 Lesse & Lhomme D - Lesse & Lhomme C  

11/P1D /MK6 SA 13:15 VC Jemeppe C - Lesse & Lhomme A  

11/P2M /CK2 SA 17:45 Lesse & Lhomme C - VC Le Roux A Jemelle 

11/P1M /AK2 SA 21:00 Lesse & Lhomme B - VC Ciney A Jemelle 
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11/P3D /RK6 DI 11:00 VC Profondeville C - Lesse & Lhomme B  

11/P1M /AK6 ZZ 00:00 bye2 - Lesse & Lhomme A  

11/P2M /CK6 ZZ 00:00 bye1 - Lesse & Lhomme D  

Week-End des 16-17 Décembre 2017 

12/P2M /CL1 VE 20:45 Lesse & Lhomme D - VF Doische  

01/P1M /AA1 VE 21:00 Voll Ohey A - Lesse & Lhomme A  

12/P1M /AL3 SA 17:15 Lesse & Lhomme B - VC Gembloux B  

12/P3D /RL1 DI 11:30 Lesse & Lhomme B - Miavoye VC  

12/P2M /CL3 DI 14:45 Lesse & Lhomme C - OV Beauraing A  

12/P1D /ML1 DI 18:00 Lesse & Lhomme A - Voll Ohey A  

Week-End des 20-21 Janvier 2018 

14/P2M /CN1 SA 14:00 Lesse & Lhomme C - VF Doische  

14/P2M /CN5 SA 17:30 Lesse & Lhomme D - Floor F B  

14/P1M /AN5 SA 21:00 Lesse & Lhomme A - Namur Volley B  

14/P3D /RN5 DI 11:30 Lesse & Lhomme B - VC Havelange A  

14/P1M /AN1 DI 14:45 Lesse & Lhomme B - Voll Ohey A  

14/P1D /MN5 DI 18:00 Lesse & Lhomme A - Namur Volley C  

Week-End des 27-28 Janvier 2018 

15/P3D /RO1 SA 13:15 VC Tellinam B - Lesse & Lhomme B  

15/P1M /AO3 SA 17:45 EV Arsimont A - Lesse & Lhomme B  

15/P2M /CO3 SA 19:15 EV Arsimont B - Lesse & Lhomme C  

15/P2M /CO1 SA 20:30 VC Tellinam A - Lesse & Lhomme D  

09/P3D /RO7 DI 11:00 Sélection Namur - Lesse & Lhomme B  

15/P1M /AO1 DI 16:45 Floor F A - Lesse & Lhomme A  

15/P1D /MO1 DI 16:45 Floor F A - Lesse & Lhomme A  

Week-End des 03-04 Février 2018 

16/P2M /CP3 VE 20:45 Lesse & Lhomme D - OV Beauraing A  

16/P2M /CP5 SA 17:30 Lesse & Lhomme C - Floor F B  

16/P1M /AP3 SA 21:00 Lesse & Lhomme A - VC Gembloux B  

16/P3D /RP3 DI 11:30 Lesse & Lhomme B - O V Beauraing B  

16/P1M /AP5 DI 14:45 Lesse & Lhomme B - Namur Volley B  

16/P1D /MP3 DI 18:00 Lesse & Lhomme A - VC Gembloux B  

Week-End des 10-11 Février 2018 

17/P2M /CQ1 SA 13:30 VC Ciney B - Lesse & Lhomme D  

17/P3D /RQ1 SA 16:30 RNV Namur B - Lesse & Lhomme B  

17/P1M /AQ1 SA 20:00 RNV Namur - Lesse & Lhomme A  

17/P1D /MQ1 SA 20:30 OV Beauraing A - Lesse & Lhomme A  

17/P1M /AQ3 DI 16:45 Floor F A - Lesse & Lhomme B  

Week-End des 17-18 Février 2018 

22/P1M /AV2 SA 14:30 VC Ciney A - Lesse & Lhomme B  

09/P1D /MR7 DI 11:00 Sport-Etudes AIF - Lesse & Lhomme A  

Week-End des 24-25 Février 2018 

18/P3D /RR2 SA 13:15 VC Jemeppe D - Lesse & Lhomme B  

18/P2M /CR2 SA 13:45 VC Anhée B - Lesse & Lhomme D  
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18/P1D /MR2 SA 16:30 VC Jemeppe B - Lesse & Lhomme A  

22/P2M /CV2 SA 16:30 VC Le Roux A - Lesse & Lhomme C  

18/P1M /AR2 SA 21:00 VC Jemeppe A - Lesse & Lhomme A  

18/P2M /CR6 ZZ 00:00 bye1 - Lesse & Lhomme C  

18/P1M /AR6 ZZ 00:00 bye2 - Lesse & Lhomme B  

Week-End des 03-04 Mars 2018 

19/P2M /CS2 SA 12:30 Lesse & Lhomme C - VC Anhée B Jemelle 

19/P2M /CS4 SA 13:00 Lesse & Lhomme D - EV Arsimont C Jemelle 

19/P3D /RS4 SA 16:15 Lesse & Lhomme B - SVC Romedenne D Jemelle 

19/P1M /AS2 SA 16:15 Lesse & Lhomme B - VC Jemeppe A Jemelle 

19/P1M /AS4 SA 19:30 Lesse & Lhomme A - VC Walhain C Jemelle 

19/P1D /MS4 SA 19:30 Lesse & Lhomme A - SVC Romedenne B Jemelle 

Week-End des 10-11 Mars 2018 

20/P1M /AT4 VE 20:45 VC Walhain C - Lesse & Lhomme B  

20/P3D /RT2 SA 12:45 VC Ciney C - Lesse & Lhomme B  

20/P2M /CT4 SA 14:00 EV Arsimont C - Lesse & Lhomme C  

20/P1M /AT2 SA 17:45 VC Ciney A - Lesse & Lhomme A  

20/P2M /CT2 SA 20:30 VC Le Roux A - Lesse & Lhomme D  

20/P1D /MT2 DI 14:45 VC Gembloux C - Lesse & Lhomme A  

Week-End des 17-18 Mars 2018 

21/P3D /RU2 SA 13:45 VC Anhée C - Lesse & Lhomme B  

12/P1M /AL1 SA 20:30 Lesse & Lhomme A - Voll Ohey A  

21/P1D /MU2 SA 20:30 VC Anhée A - Lesse & Lhomme A  

Week-End des 24-25 Mars 2018 

17/P2M /CQ3 SA 20:00 VC Tellinam A - Lesse & Lhomme C  

Week-End des 07-08 Avril 2018 

13/P2M /CM3 SA 13:30 VC Ciney B - Lesse & Lhomme C  

Week-End des 14-15 Avril 2018 

13/P3D /RM1 SA 14:30 EV Arsimont B - Lesse & Lhomme B  

13/P1M /AM1 SA 15:30 EV Arsimont A - Lesse & Lhomme A  

13/P1D /MM1 SA 18:00 EV Arsimont A - Lesse & Lhomme A  

13/P2M /CM1 SA 19:15 EV Arsimont B - Lesse & Lhomme D  

13/P1M /AM3 SA 20:00 RNV Namur - Lesse & Lhomme B  

Week-End des 21-22 Avril 2018 

22/P2M /CV6 VE 20:45 Lesse & Lhomme D - bye1  

22/P3D /RV6 SA 17:45 Lesse & Lhomme B - VC Profondeville C Jemelle 

22/P1M /AV6 SA 20:30 Lesse & Lhomme A - bye2  

22/P1D /MV6 SA 21:00 Lesse & Lhomme A - VC Jemeppe C Jemelle 

 

 

 

Pour les calendriers pupilles - minimes - cadet(te)s - junior(e)s qui ne sont 

programmés que mi-septembre, vous pouvez nous contacter et nous nous 

ferons un plaisir de vous les communiquer dès que possible. 
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 RÈGLEMENT DES TERRAINS DE 

BEACH 
Article 1er – Règlements 

Chaque utilisateur prend connaissance du présent règlement et s’engage à le 

respecter et le faire respecter par tous ses membres, y compris les organisateurs, 

arbitres, officiels, spectateurs, etc.  

Le règlement d’ordre intérieur du centre sportif qui se trouve aux valves à l’entrée 

de celui-ci, est également en vigueur pour les terrains de tennis et de Beach. 

Article 2 – Tarifs 

La surface totale de jeu est divisée 3 terrains. 

Les frais d’utilisation s’élèvent à 6,00 € par tiers et par heure. 

La totalité de la surface, soit les 3 terrains, se monte à 15,00 € de l’heure ou 90,00 

€ par jour. 

La location des vestiaires et douches se fera avec l’accord du gérant et un 

supplément de 25,00 € sera demandé. 

Article 3 – Réservations 

Toute réservation et prêt de matériel doivent se faire par l’intermédiaire du 

gérant du centre sportif. Le matériel en prêt reste sous la responsabilité des 

utilisateurs.  

La durée de réservation comprend la pause et le rangement du matériel nécessaire 

au sport pratiqué. 

Article 4 – Identité 

Tout utilisateur doit pouvoir montrer une pièce d’identité sur simple demande du 

gérant ou d’un membre du personnel communal. Les mineurs non accompagnés d’un 

adulte responsable restent sous l’entière responsabilité de leurs parents. 

Article 5 – Interdictions 
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Il est interdit de :  

1. utiliser la surface de jeu en style « bac à sable » pour creuser, faire des 

châteaux de sable ou autres, 

2. garer des véhicules motorisés sur la pelouse jouxtant les terrains, 

3. passer par-dessus les barrières, 

4. fumer et consommer des boissons et nourritures sur le sable, 

5. laisser des déchets sur et autour des terrains, 

6. introduire des animaux à l’intérieur de la surface grillagée, 

7. jouer sur les bâches.  

 

Article 6- Rassemblement 

Toute manifestation publique, autre que purement sportive, fera l’objet d’une 

demande d’autorisation auprès du collège communal sur base du règlement général 

de police. 

 

Article 7 – Accès au Complexe Sportif 

L’accès au bâtiment du centre sportif (salle de sport, vestiaires, douches ou 

cafétéria) est strictement interdit sans l’accord du gérant. En cas d’accord avec 

celui-ci, les utilisateurs sont tenus de ne pas rentrer avec du sable sur les pieds 

dans le bâtiment. 

 

Article 8 – Dégâts 

Tout dégât, volontaire ou non, des infrastructures et du matériel sportif, causé 

ou constaté doit être signalé au gérant qui prendra les mesures nécessaires.  

Article 9 – Perte de balle 

En cas de perte de balle sur les terrains de tennis, une clé est à disposition sur le 

trousseau, mais l’utilisateur est chargé de refermer la porte du tennis 

immédiatement après avoir récupéré la balle. 

 

Article 10 - Amendes possibles 

 Non-respect de surface de jeu : 25,00 € en plus de la location de la surface 

utilisée. 

 Passage au-dessus des barrières : 15,00 €.  

 Manquement au règlement : 25 € 

 Fraudes quelles qu’elles soient : 25€. 

Si la gravité de la chose le justifie, les usagers peuvent se voir également refuser 

de manière définitive l’utilisation des terrains. 

 

Article 11- Rangement des terrains 

A la fin de leur réservation, les utilisateurs doivent niveler le sable et bâcher 

correctement les terrains. La porte doit être fermée à clé. 
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Les clés sont à rendre au gérant ou à la commune le premier jour ouvrable qui suit 

l’occupation des terrains. 

 

Article 12 - SABAM et rémunération équitable 

En cas d’utilisation musicale, les utilisateurs s’engagent à se mettre en règle avec 

la SABAM et rémunération équitable. 

Article 13 – Comportement et responsabilités des usagers 

Les usagers sont chargés de veiller à leur propre sécurité. 

Chacun doit se comporter d’une façon décente. La morale et la discipline sont de 

rigueur. Chaque usager doit se comporter en bon père de famille. 

Les engins mis à disposition du public sont utilisés sous la propre responsabilité de 

l’usager. Ils pourront être interdits à tout moment. 

 

Article 14 – Responsabilités de l’Administration Communale 

L’Administration communale et le gérant déclinent toute responsabilité du chef 

d’accident, quel qu’il soit. 

Le Collège échevinal ne peut être tenu responsable de tout incident pouvant 

empêcher  les compétitions, les manifestations ou les festivités de se dérouler à 

la date prévue (intempérie, etc.). 

Le Collège échevinal ne peut être tenu responsable du matériel appartenant en 

propre aux différents groupements. 

 

Article 15 – Autre 

Tout cas non prévu au présent règlement sera tranché par le collège communal sur 

avis de l’échevin des sports et/ou du gérant. 
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 VOLLEY BALL CLUB « VC 

TELLINAM »  
Présentation du club 

 

Chères joueuses, chers joueurs, chers parents, chers amis supporters,   

Vous l'avez peut-être lu dans l'Echo de nos clochers, nous avons, encore cette 

année, deux équipes qui accèdent à la catégorie supérieure, à savoir la P2 dames 

qui accède à la P1 dames, et la P2 Messieurs qui va jouer dans le championnat P1 

Messieurs. Les équipes jeunes ont fait un très bon championnat également.  

Félicitations aux autres équipes pour leur parcours.  

De bien beaux succès et on leur souhaite de pareils succès futurs. 

Voici quelques informations pratiques qui vous permettront de mieux nous 

connaitre et de comprendre notre évolution. 

Notre jeune club se compose à présent de : 

 Deux équipes provinciales hommes et trois équipes dames composées de 

jeunes joueurs et joueuses qui promettent. 

 Plusieurs équipes mini-volley avec du talent, l’avenir est assuré ! 

 Un comité de bénévoles hyper motivés. 

 Des supporters composés de parents, enfants, sympathisants, un seul but, 

le sport. « Nos victoires seront les vôtres !!! » 

Avec nos équipes séniores de P4 Dames, P3 Dames, P1 Dames, P3 Messieurs, P1 

Messieurs et avec les 5 voire 6 équipes de mini volley, nous évoluerons toujours 

en championnat provincial namurois. 

Tous les matchs à domicile se feront toujours au centre sportif de Tellin, le 

samedi à partir de 13h pour nos équipes adultes ainsi que le dimanche. 
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Composition et horaires du club  

 

Mini-volley :  Entraînements à TELLIN :  

 Mercredi: de 17H30 à 19H00 pour les pupilles filles (8-10 ans) 

 Jeudi de 17H30 à 19H30 pour les minimes filles (10-12 ans)  

  Matchs (voir site AIF : www.volleynamur.be) 

P4 Dames :  Entraînements :  

 Les mercredis de 19H00 à 21H00 à TELLIN (mixte) 

 Les jeudis de 17H30 à 19H30 à TELLIN 

 Les lundis de 19H00 à 21H00 à WELLIN (Mixte) 

P3 Dames : Entraînements :  

 Les mercredis de 19H00 à 21H00 à TELLIN (mixte) 

 Les jeudis de 17H30 à 19H30 à TELLIN 

 Les lundis de 19H00 à 21H00 à WELLIN (Mixte) 

P1 Dames :   

 Entraînements :  

 Les mercredis de 19H00 à 21H00 à TELLIN 

 Les vendredis de 19H45 à 21H45 à LIBIN 

P3 Messieurs : Entraînement :  

 Les jeudis de 19h30 à 21h30 à WELLIN 

P1 Messieurs :   

 Entraînement :  

 Les mercredis de 19H00 à 21H00 à TELLIN 

 Les vendredis à partir de 19H45 à LIBIN 
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Les jours d'entrainements pourront peut-être être modifiés en fonction des 

coachs. Vous serez avertis de la reprise des entrainements et modifications par 

message. 

Cotisations   

1er enfant : 130 €, 2ème enfant : 110 €, 3ème enfant: 90 € et 30 € pour les suivants 

Adolescents 12-16 ans : 150 €  

Adultes évoluant en championnat : 185 €  

Est inclus dans la cotisation le repas de Noël (enfant affilié accompagné gratuit) 

Renseignements : 

Secrétaire :  Lecomte Corine 0476/50.63.02 

Mail : vctellinam@yahoo.fr – internet : www.tellinam.be – Vc Tellinam (Facebook) 

Nos évènements : 

 Un repas « Père Noël » et ses cadeaux pour les plus jeunes  

 Un tournoi de volley indoor le samedi 13 avril 2019 

 Un concours de couyon le vendredi 12 avril 2019 

 Un tournoi de beach volley le samedi 22 juin 2019  

 Une marche Adeps le dimanche 28 juillet 2019 

 Des stages (communiqués ultérieurement) 

 

 

 

 

 

mailto:vctellinam@yahoo.fr
http://www.tellinam.be/
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CALENDRIER DE LA SAISON 

Week-End des 8 Sep - 9 Sep 

2018  
     

Coupe Pré-tour SA 14:00 Jemeppe P3 - Vc Tellinam P3 
  

Coupe Pré-tour DI 13:00 Vc Tellinam P4 - Vol Ohey P3 
  

Week-End des 15 Sep - 16 Sep 

2018  
     

1/P1D/01 SA 20:30 Romedenne B - Vc Tellinam 
  

1/P1M/05 SA 20:30 Gembloux - Vc Tellinam Orneau 
 

1/P3D/06 SA 16:45 Floor F  - Vc Tellinam 
  

1/P4D/02 SA 14:00 Romedenne B - Vc Tellinam 
  

Week-End des 22 Sep - 23 Sep 

2018 
     

2/P3D/15 SA 13:00 Vc Tellinam - Beauraing 
  

2/P1D/11 SA 16:30 Vc Tellinam  - Vc Anhée 
  

2/P1M/07 SA 20:00 Vc Tellinam  - RNV Namur 
  

2/P4D/08 DI 13:00 Vc Tellinam  - Ciney 
  

Week-End des 29 Sep - 30 Sep 

2018 
     

16/P3D/95 SA 20:30 Gembloux - Vc Tellinam Orneau 
 

3/P1D/17 SA 20:30 Vol Ohey - Vc Tellinam 
  

3/P1M/12 SA 20:30 Vol Ohey - Vc Tellinam 
  

3/P4D/16 SA 14:00 Romedenne - Vc Tellinam 
  

3/P3M/09 DI 13:30 Walhain - Vc Tellinam 
Pas de 

réserve 
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Week-End des 6-7 Octobre 2018 
     

17/P3D/98 SA 13:00 Vc Tellinam - Vol Ohey 
  

4/P1D/23 SA 16:30 Vc Tellinam  - Vc Jemeppe 
  

4/P1M/17 SA 20:00 Vc Tellinam  - Vc Jemeppe 
  

4/P4D/16 DI 13:00 Vc Tellinam  - Le Roux 
  

4/P3M/16 DI 16:30 Vc Tellinam  - Vc Jemeppe  

 

Week-End des 13-14 Octobre 

2018 
     

5/P1M/23 SA 17:45 Lesse & Lhomme - Vc Tellinam 
  

5/P1D/30 DI 18:00 Lesse & Lhomme - Vc Tellinam 
  

5/P3M/20 DI 15:00 Anhée - Vc Tellinam 
  

Week-End des 20-21 Octobre 

2018  
     

6/P1D/35 SA 16:30 Vc Tellinam - Namur Volley 
  

6/P1M/27 SA 20:00 Vc Tellinam - Namur Volley 
  

6/P3D/31 SA 17:15 Smars Dinant - Vc Tellinam 
  

6/P4D/24 DI 13:00 Vc Tellinam - Doische 
  

6/P3M/24 DI 16:30 Vc Tellinam - Namur Volley  

 

Week-End des 27-28 Octobre 

2018 
     

7/P1D/41 SA 16:30 Vc Tellinam  - Beauraing 
  

7/P1M/31 SA 19:00 Walhain - Vc Tellinam 
  

7/P3D/38 SA 13:00 Vc Tellinam  - Lesse & Lhomme 
  

7/P4D/28 DI 16:30 Vc Tellinam - Couvin 
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7/P3M/28 DI 13:00 Vc Tellinam - Gembloux 
  

Week-End des 3-4 Novembre 

2018 
     

8/P3D/47 DI 12:00 Vs Sport - Vc Tellinam 
  

Week-End des 10-11 Novembre 

2018 
     

8/P1D/47 SA 20:30 Gembloux - Vc Tellinam Orneau 
 

9/P3D/51 SA 13:45 Anhée - Vc Tellinam  

 

8/P4D/31 SA 17:15 Gedinne - Vc Tellinam  

 

8/P3M/32 SA 15:00 Le Roux - Vc Tellinam  

 

Week-End des 17-18 Novembre 

2018 
     

M12 Coupe DI 13:00 Walhain D (P3) - Vc Tellinam (P1) 
  

M10 Coupe SA 20:00 Gedinne (P3) - Vc Tellinam (P3) 
  

Week-End des 24-25 Novembre 

2018 
     

9/P1D/51 SA 16:30 Vc Tellinam - Floor F 
  

9/P1M/41 SA 20:00 Vc Tellinam - Floor F 
  

23/P3D/35 SA 13:00 Vc Tellinam - RNV Namur 
  

10/P3M/39 DI 16:30 Vc Tellinam - Beauraing 
  

Week-End des 1-2 Décembre 

2018 
     

24/P3D/39 SA 17:15 Ciney - Vc Tellinam 
  

11/P3M/45 SA 20:30 Gedinne - Vc Tellinam 
  

10/P1D/55 SA 17:00 Arsimont - Vc Tellinam 
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10/P1M/47 SA 14:30 Arsimont - Vc Tellinam 
  

10/P4D/41 SA 20:00 Profondeville - Vc Tellinam 
  

Week-End des 8-9 Décembre 

2018 
     

11/P1D/64 SA 16:30 Vc Tellinam - Ciney 
  

11/P1M/52 SA 20:00 Vc Tellinam - Ciney 
  

12/P3D/72 SA 13:45 Namur Volley - Vc Tellinam 
  

11/P3M/45 DI 16:30 Vc Tellinam - Vsport 
  

Week-End des 15-16 Décembre 

2018 
     

13/P3D/75 DI 13:00 Vc Tellinam - Jemeppe 
  

5/P4D/19 SA 14:00 Vol Ohey - Vc Tellinam 
  

Week-End des 5-6 

Janvier 2019 
      

14/P3D/82 SA 13:00 Vc Tellinam  - Floor F 
  

Week-End des 12-13 Janvier 

2019 
     

13/P1D/76 SA 20:30 Anhée - Vc Tellinam Salle Yvoir 
 

13/P1M/65 SA 20:00 RNV Namur - Vc Tellinam 
  

15/P3D/88 SA 17:15 Beauraing - Vc Tellinam 
  

13/P4D/52 SA 14:00 Ciney - Vc Tellinam 
  

Week-End des 19-20 Janvier 

2019 
     

14/P1D/83 SA 16:30 Vc Tellinam - Ohey 
  

14/P1M/67 SA 20:00 Vc Tellinam - Ohey 
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16/P3D/95 SA 13:00 Vc Tellinam - Gembloux 
  

14/P4D/57 DI 13:00 Vc Tellinam - Romedenne 
  

Week-End des 26-27 Janvier 

2019 
     

15/P1D/95 SA 17:00 Jemeppe - Vc Tellinam  
  

15/P1M/72 SA 20:30 Jemeppe - Vc Tellinam  
  

4/P3D/20 SA 17:15 Vol Ohey - Vc Tellinam 
  

15/P4D/59 SA 14:00 Le Roux - Vc Tellinam  
  

15/P3M/59 SA 13:45 Jemeppe - Vc Tellinam  
Pas de 

réserve 
 

Week-End des 2-3 

Février 2019 
      

16/P1D/95 SA 16:30 Vc Telllinam - Lesse & Lhomme 
  

16/P1M/77 SA 20:00 Vc Telllinam - Lesse & Lhomme 
  

16/P4D/69 DI 13:00 Vc Telllinam - Vol Ohey 
  

16/P3M/65 DI 16:30 Vc Telllinam - Anhée 
  

Week-End des 9-10 Février 2019  
     

17/P4D/69 SA 14:00 Doische - Vc Tellinam 
  

19/P3D/11 DI 14:00 Vc Tellinam - Smars Dinant 
Wellin 

réservé 
 

17/P1D/98 SA 17:00 Namur Volley - Vc Tellinam 
  

17/P1M/81 SA 17:00 Namur Volley - Vc Tellinam 
  

17/P3M/68 SA 13:45 Namur Volley - Vc Tellinam 
  

Week-End des 16-17 Février 

2019  
   

 

 



32 

 

18/P4D/74 DI 14:00 Couvin - Vc Tellinam 
  

20/P3D/19 SA 13:00 Lesse & Lhomme - Vc Tellinam Jemelle 
 

18/P3M/78 SA 14:00 Gembloux - Vc Tellinam Orneau 
 

18/P1D/03 SA 20:30 Beauraing - Vc Tellinam 
  

18/P1M/86 SA 19:00 Vc Tellinam - Walhain 
  

Week-End des 23-24 Février 

2019 
     

19/P1D/13 SA 16:30 Vc Tellinam - Gembloux 
  

19/P4D/78 DI 13:00 Vc Tellinam - Gedinne 
  

21/P3D/23 SA 13:00 Vc Tellinam - Vsport 
  

19/P3M/78 DI 16:30 Vc Tellinam -  Le Roux 
  

Week-End des 2-3 Mars 

2019  
      

12/P1M/57 SA 20:00 Vc Tellinam  - Gembloux 
  

12/P1D/71 SA 16:30 Vc Tellinam - Romedenne 
  

22/P3D/28 SA 13:00 Vc Tellinam - Anhée 
  

14/P3M/57 DI 16:30 Vc Tellinam - Walhain 
  

12/P4D/49 DI 13:00 Vc Tellinam - Romedenne 
  

Week-End des 16-17 Mars 2019  
   

 

 

20/P1D/16 SA 20:30 Floor F - Vc Tellinam 
  

20/P1M/00 SA 20:30 Floor F - Vc Tellinam 
  

10/P3D/57 SA 14:00 RNV Namur - Vc Tellinam 
Eghezée, rte de 

Gembloux 32 

20/P3M/79 SA 17:15 Beauraing - Vc Tellinam 
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Week-End des 30-31 Mars 2019  
     

21/P1D/24 SA 16:30 Vc Tellinam - Arsimont 
  

21/P1M/02 SA 20:00 Vc Tellinam - Arsimont 
  

11/P3D/63 SA 13:00 Vc Tellinam - Ciney 
  

21/P4D/86 DI 13:00 Vc Tellinam - Profondeville 
  

21/P3M/86 DI 16:30 Vc Tellinam - Gedinne  
  

Week-End des 6-7 Avril 

2019 
      

22/P4D/20  SA 20:30 Smars Dinant - Vc Tellinam 
  

25/P3D/47 DI 14:00 Vc Tellinam - Namur Volley   
 

22/P1D/29 SA 14:00 Ciney - Vc Tellinam 
  

22/P1M/08 SA 17:15 Ciney - Vc Tellinam 
  

22/P3M/90 DI 15:00 Vsport - Vc Tellinam 
  

Week-End des 13-14 

Avril 2019 
      

26/P3D/52 SA 13:45 Jemeppe - Vc Tellinam En suspend 
 

Pour le championnat jeunes, le calendrier ne sera réalisé que début septembre. 

Nous communiquerons celui-ci sur notre page Facebook: Vc Tellinam 

Si vous désirez avoir des infos complémentaires, vous inscrire au sein de notre 

club, essayer le volley, contactez-moi sans hésiter au 0476 50 63 02 ou par mail 

vctellinam@yahoo.fr 

Bonne saison sportive à tous. 
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 REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR  

  DU CENTRE SPORTIF 
Article 1er : 

Les installations du Centre Sportif sont accessibles moyennant une demande au 

gérant (084/36.67.98) 

Article 2 : 

Le collège communal et le personnel affecté à l’établissement sont chargés de 

faire régner l’ordre, la discipline, la moralité et d’assurer un fonctionnement 

normal de l’exploitation dans l’intérêt général. Le Collège communal a le droit 

d’édicter des ordres de service dans les limites de sa compétence. 

Le gérant assure  la gestion et la surveillance journalière de l’établissement dans 

le respect des règlements en vigueur. 

Article 3 : 

 Tous les utilisateurs et tous les spectateurs sont soumis au présent règlement 

d’ordre intérieur, y compris les organisateurs, les arbitres et officiels. 

Article 4 : 

Le Collège communal peut toujours, pour des raisons de force majeure, telles que 

manque de combustible, accidents de machine, etc… ordonner la fermeture 

provisoire ou définitive de l’établissement sans qu’il puisse être réclamé par 

quiconque des indemnités ou dommages. 

Article 5 : 

Le Collège communal ne peut être responsable de  tout incident pouvant 

empêcher  les  compétitions, les manifestations ou les festivités de se dérouler à 

la date prévue. 

Article 6 : 

Le Collège communal ne peut être tenu responsable du matériel appartenant en 

propre aux différents groupements et dont il sera autorisé le dépôt dans ses 

locaux. 

Article 7 : 

Le tarif applicable, établi par le Conseil communal, sur proposition du Collège 

communal, sera reconduit tacitement d’année en année. 

Article 8 : 

Toute demande de réservation saisonnière (min. 6 mois) doit se faire par écrit 

pour la date fixée par le Collège communal chaque année avant la réunion annuelle 

préparatoire de la saison sportive (avant les vacances d’été) via un courrier 

recommandé adressé à l’Echevin des sports, rue de la Libération, 45 à 6927 

TELLIN. Ce courrier devra spécifier les heures et les jours de location 

souhaités.  
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L’attribution des périodes aux occupants est déléguée au collège communal et se 

fera sur base des priorités suivantes classées par ordre d’importance : 

1. Ancienneté d’occupation saisonnière pour les plages ayant fait l’objet 

d’occupation la saison précédente ;  

2. Evolution en championnat officiel ; 

3. Diversification sportive (discipline déjà exercée au centre sportif ou 

non) ; 

4. Présence des représentants à la réunion annuelle de préparation de la 

saison sportive ;  

5. Nombre d’heures de location par semaine. Priorité sera donnée aux 

occupations saisonnières.  

6. En cas d’impossibilité de départager les demandeurs sur base des 5 

premiers critères, un tirage au sort aura lieu lors de la réunion annuelle 

préparatoire. 

Toute heure réservée et attribuée sera facturée sauf cas fortuit ou force 

majeure. Toute modification à la grille horaire ne pourra se faire en cours de 

saison qu’avec l’accord du collège communal. Le Collège communal tranchera les 

éventuels litiges. 

Article 9 :  

Les usagers ne peuvent se déshabiller et se revêtir que dans les parties de 

locaux destinées à cet usage. En cas d’utilisation des vestiaires  collectifs, la 

morale et la discipline sont assurées par le responsable du groupe. 

Article 10 : 

Chacun doit se comporter d’une façon décente. Les sportifs sont tenus de porter 

un costume compatible avec les bonnes mœurs. 

Article 11 : 

Les sportifs doivent se conformer à toutes recommandations du personnel en ce 

qui concerne l’ordre, la sécurité et l’hygiène. 

Article 12 : 

Le public doit respecter les avis qui lui sont donnés par le Collège échevinal et le 

gérant. 

Les contrevenants pourront être expulsés de l’établissement sur ordre du 

gérant, de toute personne déléguée à cet effet ou sur ordre de la police et 

pourront se voir refuser ultérieurement l’entrée, sans préjudice des poursuites 

qui pourraient être exercées contre eux. 

Article 13 : 

Quiconque dégrade volontairement ou involontairement l’immeuble ou le matériel 

est responsable des dégâts causés. 
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Article 14 : 

En vue d’encourager le sport et la compétition, les sociétés sportives et les 

groupements d’éducation physique disposent d’heures payantes pour 

l’entraînement collectif de leurs membres. 

Les utilisations collectives des installations sont réglées entre le gérant et les 

représentants des différents groupements. 

Elles ne peuvent jamais excéder la durée d’un exercice, soit 12 mois, ni donner 

lieu à tacite reconduction. 

Article 15 : 

Lorsque la pratique d’un sport requiert le port de chaussures, celles-ci doivent 

être conçues de telle sorte qu’elles n’endommagent pas les revêtements des aires 

de sport ni le matériel utilisé. 

Article 16 : 

Chaque groupement doit obligatoirement être accompagné d’un responsable qui 

veillera au maintien de l’ordre et de la moralité durant tout son séjour dans 

l’établissement 

Article 17 : 

L’entrée aux vestiaires est autorisée 15 minutes avant l’heure de réservation de 

la salle. Cependant, l’accès à la salle réservée ne peut se faire avant l’heure fixée 

et la sortie devra obligatoirement se faire à l’heure exacte convenue lors de la 

réservation. 

Les vestiaires devront être libérés au plus tard 15 minutes après la fin de 

l’occupation de la salle. 

Article 18 

Chaque groupement sera tenu responsable de toute détérioration qu’il aura 

causée 

Volontairement ou involontairement et le nécessaire sera fait immédiatement en 

vue de réparer les dégâts à ses frais.  Le groupement est tenu de déclarer, sans 

le moindre délai, les dégâts constatés lors de son occupation. 

Avant de quitter les locaux utilisés, chaque responsable s’assurera que tout a été 

remis en ordre, que les lumières sont éteints, que les douches et les robinets 

sont fermés et que les portes des vestiaires et de la salle sont fermées. 

Le responsable du groupe s’assurera également avant de quitter les vestiaires 

que la lumière des toilettes est éteinte. 

Il pourra être exigé des responsables des clubs ou des groupements, une caution 

en vue de garantir la remise en état éventuelle des locaux et du matériel 

endommagés par l’exercice de leur discipline. 

Article 19 

Les spectateurs qui assisteront soit à un entraînement soit à une compétition ou 

à un match, seront considérés comme étant sous la responsabilité civile du club 

qui a réservé la salle. 
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Article 20 

Toute réservation comprend la pause et le rangement du matériel nécessaire au 

sport pratiqué.  

Article 21 

Dans la salle omnisports, une tribune a été expressément réservée pour les 

spectateurs. 

Ne sont admis sur le terrain et aux abords de celui-ci, que les joueurs, les 

réserves, les entraîneurs, les arbitres et officiels à l’exclusion de toute autre 

personne. 

Article 22  

Des vestiaires sont mis à disposition des personnes ou des groupements qui ont 

réservé une salle de sports. 

Article 23 

Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur du centre sportif. 

Article 24 

Il est interdit d’introduire des animaux dans le centre sportif. 

Article 25 

Il est strictement interdit de jeter des papiers, cigarettes, allumettes ou 

n’importe quels autres objets ou déchets, ailleurs que dans les poubelles 

destinées à cet effet.  Il est également interdit de manger ou boire dans les 

salles, de photographier les usagers sans leur consentement et sans l’accord du 

gérant. 

Une redevance forfaitaire de 12.40  € sera réclamée par le gérant du centre, à 

l’utilisateur contrevenant à cette disposition afin de faire procéder au 

ramassage et au nettoyage des dits déchets. 

Une amende de 25 € sera réclamée aux clubs pour tout déclenchement 

intempestif de l’alarme incendie ou anti-vol. 

Article 26 

Il est également interdit de traîner les engins de travail des différentes 

disciplines au lieu de les porter. 

Tout dégât au revêtement des murs ou du sol sera facturé au groupement 

sportif responsable. 

Article 27 

Il est en outre interdit : 

de se livrer  à des exercices dangereux ou étrangers au sport ; 

de jeter des objets de nature à blesser les joueurs ou détériorer les 

revêtements ; 

de pousser des cris ou de troubler l’ordre de façon quelconque ; 

de toucher sans nécessité aux appareils et accessoires qui sont déposés dans la 

salle occupée ; 

de causer des dégradations ou dommages aux installations ; 
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de manger et de boire dans les salles à l’exclusion de l’espace nécessaire au 

rafraîchissement des joueurs. 

En cas de manquement grave laissé à son appréciation, le gérant prendra 

instantanément les mesures qui s’imposent pour faire respecter le présent 

règlement. Il pourra procéder à l’expulsion du ou des auteurs de ces 

manquements sans préjudice de toute autre poursuite. 

Article 28 

Il est interdit de vendre des boissons alcoolisées ou non, dans la salle ou dans les 

annexes. 

Il en est de même pour la petite restauration et pour tout ce qui en découle 

(vente de sandwichs, chips,…) 

Article 29 

Les usagers sont chargés de veiller eux-mêmes à leur propre sécurité.  

L’Administration communale et le gérant déclinent toute responsabilité du chef 

d’accident, quel qu’il soit. 

Les engins mis à disposition du public sont utilisés sous la propre responsabilité 

de l’usager. 

Ils pourront être interdits à tout moment 

Article 30 

Le Collège communal et le gérant déclinent toute responsabilité en cas de 

détérioration, de vols, de pertes de vêtements ou d'objets dans l'enceinte du 

centre sportif. 

Article 31 

Les manquements au présent règlement seront constatés par le gérant ou par 

tout membre du Collège communal dans le cadre des missions qui leur sont 

confiées. 

Article 32 

Le présent règlement sera diffusé à chaque club et association sportive qui 

utilisent les installations.  De plus, il sera affiché dans le centre de façon 

apparente. 
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● COURS DE BOXE FRANÇAISE 

 

 

 

 Une activité cardiovasculaire intense 

 Excellent pour le renforcement musculaire du haut et du bas du 

corps 

 Développe la motricité et la coordination 

 Crée de la convivialité 

HORAIRES DES COURS : 

 Mardi de 19 h à 21 h  

 Jeudi de 19 h à 21 h  

TARIFS : 

COÛT DE LICENCE ANNUELLE : 

50 € par an (valable 365 jours à dater du cachet du médecin), remboursé par la mutualité. 

(PAR DÉPÔT DU DOCUMENT D’INSCRIPTION À VOTRE MUTUELLE DANS LE 

CADRE DES REMBOURSEMENTS DES ACTIVITÉS SPORTIVES.) 

Cartes de cours : 

50 € pour 10 séances (à raison de 5 € la séance, la carte couvre la période des 10 cours) 
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MODALITÉ D’INSCRIPTION : 

Remplir le formulaire de la Fédération francophone de Full Contact et Disciplines Associés. 

Le document doit être rempli par votre médecin traitant et par vos parents si vous êtes mineur.  

ÉQUIPEMENT POUR LES COURS : 

 Training ou short  

 T-shirt (pour filles aucun décolleté)  

 Bouteilles d’eau  

 Essuie  

 Protège-dents (DISPONIBLE EN MAGASIN DE SPORT POUR 5 €)  

 Possibilités d’emprunter des gants aux clubs (OBTENTION DE VOTRE PROPRE 

MATÉRIEL RAPIDEMENT SOUHAITÉ)  

 

CONTACT 

Site internet : http://tigerboxetellin.be/ 

Secrétaire : Adrien Rami — 0498/16.35.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tigerboxetellin.be/
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 PETITES ANNONCES  
 

 Le centre sportif recherche un(e) moniteur(trice) pour donner 

des cours annuels de danse pour enfants et adolescents. Prenez 

contact avec le gérant au 084/366798 ou 0476/70.77.70 

 

 Vous avez perdu ou oublié un objet, un vêtement ou autre au 

centre sportif, ne tardez pas à vous renseigner : 084/366798, 

le gérant peut l’avoir retrouvé ou une autre personne lui avoir 

remis… Cela arrive très souvent et rares sont ceux qui le 

réclament. 

 

 Vous avez du matériel sportif encore 

en bon état dont vous voulez vous 

« débarrasser », téléphonez au 

centre sportif, le gérant peut peut-

être lui donner une seconde vie.  

 

 

 

Bonne saison sportive à tous.  
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 PERMANENCES ET HORAIRES DE 

RÉSERVATIONS  
Il vous est possible de consulter le planning précis des réservations sur l’année 

sur le site de la commune. Démarche à suivre : allez sur www.tellin.be, choisissez 

« culture-loisirs », suivez « sports » et enfin « calendrier-du-hall-sportif » 

Permanences :  

Prenez rendez-vous sur demande au 0476/70.77.70ou centresportif@tellin.be  

Tous les jours entre 16h00 et 19h00.  

Horaires de réservations :  

Salle omnisports :  

     
Horaire 

provisoire 
  

SAISON 
2016/2017 

  

Dates Lun Mar Mer Jeu Ven Sam et Dim 

8h30 à 9h         Ecole Matchs 

9h à 9h30     Ecole    de de 

9h30 à10h      de   Tellin mini 

10hà 10h30     Tellin     volley 

10h30 à 11h          selon 

11h à 11h30          calendrier 

11h30 à 12h             

12h à 12h30           Matchs 

12h30 à 13h           de 

13h à 13h30           volley 

13h30 à14h          selon 

14h à 14h30           calendrier 

14h30 à 15h            

15h à 15h30             

15h30 à16h     volley        

16h à 16h30     Telllinam       

16h30 à 17h          

17h à 17h30            

17h30 à 18h   volley   volley  volley   

18h à 18h30   Lesse   Telllinam Lesse   

18h30 à 19h Mini Foot et      et    

19hà 19h30   Lhomme     Lhomme   

19h30 à 20h 18h15à19h45     volley     

20hà 20h30       Lesse     

20h30 à 21h Badminton     et      

21h à 21h30 19h45à21h15     Lhomme     

21h30 à 22h             

Salle de judo : Mardi et jeudi  Boxe française de 19h00 à 21h00 

     Vendredi soir et samedi matin  Judo club Tellin.  

 

 

http://www.tellin.be/
mailto:centresportif@tellin.be
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 TARIFS DE LOCATION  
 

1. Salle Omnisports : 

10 €/h Vestiaires et douches compris ! ! ! 

5 €/h si plus de 10h/semaine ou clubs d’âge de l’entité 

 

2. Salle de Judo : 

4 €/h Vestiaires et douches compris ! ! ! 

 

3. Terrains de Tennis : 

Intérieurs : 

Membres : gratuit suivant disponibilité et en cas de mauvais temps 

Non membres : 6€/h 

 

Extérieurs : 

Membres : 30€ pour l’année en cours (caution de clé : 20€) 

Non membres : 5 €/h/terrain 

 

4. Cafétéria (avec activité sportive) : 

25 €/jour (nettoyage à charge) 

40 €/jour (nettoyage compris) 

 

5.  Vestiaires et douches : 

25 €/jour (nettoyage à charge) 

 

6. Terrains de beach volley : 

6€/heure pour 1 terrain 

15€/heure pour 3 terrains 

90€/jour pour 3 terrains 
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Administration Communale de TELLIN 

rue de la libération 45, 6927 TELLIN 

Tel : 084/36.67.98 

Fax : 084/36.70.60 (avec mention : pour le centre sportif) 

Email: centresportif@tellin.be 

Site internet : www.tellin.be 

 

http://www.tellin.be/

