
         

 

 

 

 

Le 28 juin 2021, 

 

Chers membres, 
Chers élèves, 
Chers parents, 
Madame, 
Monsieur, 
 

J’ai l’honneur et le plaisir de vous écrire ces quelques mots en tant que nouveau gestionnaire du club 

et de l’école de tennis de Waterloo. 

Cela fait 30 ans que BATD poursuit le même objectif : transmettre sa passion du sport en général, du 

tennis ( et du padel) en particulier ! 30 ans que BATD veille à contribuer à l’épanouissement de l’enfant 

et de l’adulte en lui donnant le plaisir du jeu !  Le sport est un extraordinaire outil au service de 

l’éducation et un fantastique moyen d’épanouissement de la personne.  

Forte de son expérience tant sur le plan sportif qu’organisationnel, BATD combine une gestion 

rigoureuse grâce à des moyens informatiques pointus, d’excellentes infrastructures et un 

enseignement de qualité. Notre fer de lance est de promouvoir le tennis de la base au sommet 

de la pyramide, de la psychomotricité à la haute compétition, du loisir au circuit européen et 

international. Notre action se porte à la fois sur le plan pédagogique,  logistique et sportif. 

La longévité de notre groupe est le résultat d’une gestion rigoureuse. Pour cela, BATD a la 

chance de pouvoir compter sur une équipe solide et centralisée qui gère l’ensemble des 

activités administratives, comptables et financières. 

Arrivés au club de Waterloo en 1998, nous entamons donc notre 23ème année de collaboration 

avec le Waterloo Tennis ! Notre mission était d’organiser l’école de tennis.  Heureux et fiers 

nous sommes d’avoir collaboré avec l’équipe de Waterloo Sport qui a toujours été composée 

de personnes motivées et dynamiques.  Il s’agit, à mes yeux, d’un bel exemple de partenariat 

entre le public et le privé. 

Aujourd’hui, notre désignation par la commune de Waterloo en tant que concessionnaire du 

club est l’occasion de pouvoir gérer à la fois le club ( en ce compris le padel), l’école de tennis,  

et l’HoReCa et de renforcer la synergie entre les 3. La capacité à mettre en synergie les 3 

secteurs d’un club de tennis ; à savoir le club, l’école de tennis et l’Horeca est une des clefs de 

réussite d’un club tant l’osmose entre ces secteurs ayant le même objectif est primordial. Le 

fait d’avoir été présent pour gérer l’école de tennis depuis plus de 23 ans nous aidera très 

certainement à atteindre cet objectif. 

Afin de remplir ces différentes missions, nous avons l’honneur de vous présenter l’équipe qui 

se fera un plaisir de vous informer, conseiller ou tout simplement vous aider à trouver votre 

bonheur dans l’une ou l’autre activités du club. 



Le responsable du club est David Mata (david.mataperez@batd.eu).  

Les responsables de l’école de tennis sont Gaëtan de Lovinfosse 

(gaetan.delovinfosse@batd.eu)  et Gary Williams (gary.williams@batd.eu). 

Ils seront aidés par Alain Denis (ad.batdwat@batd.eu) qui assumera une mission de 

supervision et de coordination générale. 

A l’exception de Gary, qui est actuellement responsable d’une autre école BATD, vous les 

connaissez tous puisqu’ils font tous partie du staff de l’école de tennis depuis de nombreuses 

années. 

En reprenant la gestion de l’ensemble du site du Waterloo Tennis, notre principal objectif est 

de veiller d’une part à vous satisfaire en étant à votre écoute, d’autre part de gérer avec 

rigueur afin de vous apporter un service de qualité et in fine faire de ce club un lieu de 

convivialité ou chacun, joueurs, accompagnateurs ou visiteurs trouvera sa place. 

30 ans de promotion du sport, de joueurs, de professeurs, de génération en génération, 

d’événements et d’une philosophie qui ne change pas :  la rigueur au service de la passion du 

sport en général, du tennis (et du padel) en particulier ! 

Dans l’attente de nous rencontrer, je vous souhaite, chers membres, chers élèves, chers 

parents, Madame, Monsieur, un très bel été. 

 

       Karine de Bodt-Biver 
       Présidente ASBL BATD 
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