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BIENVENUE AU TC LA CURE 
 

Mot de la Présidente 

Chers membres, 

Chers élèves,  
Chers parents,  

Tempori servire 

Cela fait deux ans que la Belgique, tout comme le monde entier, est confronté à cette pandémie. 

La conviction ou le souhait selon les uns, la certitude selon les autres ou l’espoir, comme le 
souligne Anne-Sophie Bailly dans son édito de fin d’année, de voir le bout du tunnel laisse la place 

à une autre réalité.  

Cette période pourrait, selon Nathan Clumeck, professeur émérite en maladies infectieuses à 

l’ULB, encore durer un moment. Même si des solutions arrivent : "Nous avons depuis deux ans 

des vagues à répétition liées notamment à l'émergence de nouveaux variants. Qu’en est-il de 

l'avenir, on n'en sait rien ! ». 

Il faut donc cesser de se faire des illusions ; « Absit reverentia vero » ! Cette crise sanitaire va 

probablement encore durer quelques temps. 

Le mot de l’année désigne un mot à la mode qui caractérise un événement ou une discussion 

typique d'une année dans un pays. 

On a vécu en 2020 une période de grande créativité verbale, due à une crise qui fut sans 
précédent, remarque Michel Francard, Professeur à l’UCL. Désormais, « J’ai le sentiment d’une 
sorte de stabilisation, voire de stagnation : on s’est installé dans la crise et la créativité de l’année 
passée s’est estompée ». Qu’en est-il du mot de l’année en 2021 ? C’est très incertain. Il semble 
qu’aucun domaine et a fortiori aucun terme ne semblent s’imposer. Les autres années, « je 
pouvais dresser une courte liste de mots dans laquelle allait figurer le terme gagnant. Cette 
année, j’en suis tout bonnement incapable ». 

L’an passé, nous étions dans l’attente ; cette année nous sommes dans le brouillard. L’incertitude 
semble être devenue la norme. 

Dans cette crise sanitaire qui n’en finit pas ; beaucoup ne savent plus quoi penser.  
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La science est extraordinaire, on doit lui faire confiance notamment parce que même si la science 

ne progresse pas aussi vite qu’on le souhaiterait, elle progresse et si aujourd’hui la solution 
miracle n’est pas (encore) là, les recherches avancent pour trouver l’issue. Si nous nous devons 
de garder confiance en la science, elle ne nous dit pas, ce n’est pas son rôle, si ce que nous faisons, 
décidons est juste. Comment d’ailleurs, hic et nunc, en plein brouillard savoir ce qui est juste ? 

Qu’il s’agisse de Albert Camus dans « la Peste » ou de Lahbib Chebbi dans « la Fêlure »; les leçons 

tirées au départ de ces épidémies (peste et choléra) sont des leçons de civisme et de solidarité. 

Les valeurs humaines telles que l’entraide, le respect sont essentielles. 

Et si le message à retenir était celui-là : accepter les changements, accepter de ne pas (tout) 

savoir, que personne n’est infaillible, ne plus attendre désespérément le retour de la vie 
d’avant et aller de l’avant car « quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que 

de la meilleure manière d’aller de l’avant » (Paolo Coelho). 

Nous jouons tous un rôle dans cette crise notamment en respectant les mesures préconisées par 

les experts et décidées par nos responsables politiques et ce, en dépit d’une certaine incohérence 
et d’une communication parfois quelque peu chaotique. Ce n’est pas trivial de dire que les règles 
de droit organisent la vie en société de nature à donner un cadre de fonctionnement harmonieux 

et respectueux des libertés individuelles et du bien commun et que ces règles de fonctionnement, 

aussi imparfaites qu’elles puissent être, sont encore plus nécessaires en période de crise! 

L’an passé, le secteur du sport en indoor était à l’arrêt. Cette année, nous devons nous réjouir de 
ce que le sport soit épargné et puisse fonctionner quasiment normalement nonobstant quelques 

restrictions liées aux compétitions. 

Que ce soit dû au fait que la crise sanitaire ait convaincu beaucoup de citoyens, voire de 

responsables politiques, du rôle essentiel d’une pratique sportive régulière ou de la volonté, cette 
fois, de ne pas prendre de mesures disproportionnées ou peu responsables sur le plan humain, 

social ou économique, peu importe, l’important est, comme le souligne Dorian de Meeûs, de ne 
pas subir cette « pause imposée » mais de la vivre ! 

Et donc oui, vivons cette « pause imposée » en dépit du ras-le-bol, voire pour certains de fatigue 

pandémique, de toutes ces restrictions, de ces confinements, du « pass sanitaire », vaccination, 

tests PCR et autres mesures qui nous sont imposées pour, et ne l’oublions pas, maintenir tant 

bien que mal le fonctionnement du plus grand nombre de secteurs de notre société.  

Essayons même d’y voir certains aspects positifs. Il faut voir et même valoriser ce qui va bien. Voir 
la capacité de la société à agir ensemble, favoriser la qualité du lien social, veiller à garder un 

équilibre entre les libertés individuelles et l’intérêt collectif, et à l’instar du modèle « de l’eau » 

s’adapter et accepter, avec un élan de solidarité, la forme que lui impose le contexte, à s’y couler 
pour l’utiliser à son avantage et garantir le bien commun.  
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Profitons de la vie et ce même avec les masques, CST, vaccins et distances avant de devoir (se 

contenter de) vivre dans ce qu’on nous présente comme le monde du futur, le « metaverse » où 

nous pourrons jouer, travailler, nous rencontrer tout en restant derrière nos écrans, cette fusion 

entre monde physique et monde digital qu’on nous présente comme étant l’apothéose. 

En ce sens, vive le sport et les restrictions actuelles en valent la peine si c’est pour, dans l’attente 
de gagner cette guerre contre ce virus, garder un avenir dans un monde « réel » !  En tout état de 
cause, je signe pour continuer à vous voir sur un terrain, autour d’un verre, lors des interclubs 
même avec des masques plutôt que derrière nos écrans.  

En attendant donc, vivons cette pause et merci à chacun d’entre vous qui nous aidez, en 
respectant les différentes mesures sanitaires, à rester ouvert et ainsi vous accueillir ! 

Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année ; espère et vous souhaite à tous 

une belle saison de tennis, de padel, de fitness et de squash. Puisse celle-ci vous apporter 1001 

petites et grandes émotions, beaucoup de plaisir sur les courts et en dehors et as always…     

« Talk with your racket, play with your heart ». 

         

Karine de Bodt-Biver 
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LE CLUB ET L’ECOLE DE TENNIS 
Club, Ecole & Tournois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staff 

 

 

 

 

 

 

 

Clubhouse 

Tél. 010/81 07 11 - Accès WiFi gratuit 

 

La direction décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident sur le parking. 

Junior Decock  

0474/63 69 28 

Claudio Castellano 

0486/85 01 90 

Xavier van Oldeneel  

0478/22 65 90 

Vincent Bourgois  

0479/44 71 29 

Junior Decock 

0474/63.69.28 

michel.decock@batd.eu 

- Responsable interclubs & tournois 

- Responsable maintenance & 

  entretien infrastructures 

- Responsable club 

- Responsable école 

Renseignements club : 

- Gestion membres 

- Accueil et réservations tennis & squash 

- Abonnements hiver, cotisations été 

- Interclubs (transferts), tournois 

- Sponsoring club 

- Comptabilité 

- Paiements club: BE40 1096 6047 5463 

 

Renseignements école : 

- Inscriptions cours collectifs, stages 

- Formation groupes 

- Planning horaire 

- Animations 

- Paiements école: BE76 1096 6113 8295 

Jordy Leblicq  

0472/04 48 24 
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AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE 
AU TC LA CURE 

 Rappel : les membres ont priorité pour l’accès aux terrains extérieurs 

 N’oubliez pas :  prix réduits cotisation été jusqu’au 1er avril 2022 !          

   (si paiement d’un acompte) 

 Comptes bancaires : Ecole BATD : BE76 1096 6113 8295 

               Club : BE40 1096 6047 5463 (cotisation, location) 

En cas d’accident, la direction décline toute responsabilité 

pour les personnes non affiliées à la fédération. 

•Eclairage sur les terrains extérieurs
Possibilité de jouer autant 

d'heures qu'on le désire sur 
les terrains extérieurs 

•En effet, celle-ci comprend l'assurance 
fédérale.

Le prix de la cotisation 
inclut également une 
assurance pour tout 

accident sportif survenu au 
sein du club

•Tournois intimes Tournois surprises

•Interclubs et autres      Tournois open

•Journée multi-activités Soirées, etc...

•Saison été et cycle printemps

Vous pouvez participer aux 
différentes activités 

organisées au sein du club

•Par téléphone 010/81 07 11

•Au bar du club
Possiblité de réservations

•L'ASBL BATD, la plus grande structure privée 
de promotion du tennis en Belgique
www.batd.eu

Possibilité de prendre des 
cours de tennis dans le 

cadre de l'école de tennis 
BATD
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KITS INTERCLUBS 
  

(*) d’autres coloris seront disponibles, 
se renseigner auprès de votre responsable club. 

Kits Interclubs (Sweat-shirt + T-shirt) : 50 € 

A commander à Junior avant le 15 mars 

Livraison le 15 avril 

Paiement à la commande 

ou          

+                            ou                         ou 

+                            ou                         ou 

+         

PACK BATD 2022 

FEMME 

PACK BATD 2022 

ENFANT 

PACK BATD 2022 

HOMME 
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RÉSERVATION DE VOS TERRAINS 
PAR INTERNET 

 

 

Vous pouvez réaliser vos réservations de terrains via internet, 

votre GSM ou votre tablette ! 

Rendez-vous sur https://tennislibre.com 

 

 

 

 Demandez votre login et password au responsable 

 Encodez votre identifiant et vos données personnelles 

 Créez votre nouveau mot de passe 

 Vous arrivez sur le tableau de réservation des terrains 

 Cliquez sur le terrain que vous souhaitez réserver 

 Choisissez votre partenaire en joueur 2 voir 3 et 4 en cas de Padel 

 Votre réservation est effectuée ! 
 

  

https://tennislibre.com/tennis/front/home/club.php
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TARIFS TENNIS ÉTÉ 2022 
 

Du 18 avril au 11 septembre 2022 

Tarifs 
Cotisation (*) 

Paiement avant 
01/04/2022 

Paiement après 
01/04/2022 

Tarif 
Heure volante 

Outdoor 

Tarif 
Heure volante 

Indoor 

Cotisation adulte 
(àpd de 16 ans) 

165 € 185 € 17 € 20 € 

Moins de 16 ans 45 € 55 € 17 € 20 € 

Cotisation 
familiale (**) 

365 € 395 € 17 € 20 € 

Joueur de l’école 
de tennis 

  10 € 10 € 
 

 

Cotisation 
 
▪ Pour des facilités de comptabilité, les paiements se font par  

virement avec communication précise 
au numéro de compte : BE40 1096 6047 5463. 

 
▪ Terrains extérieurs accessibles gratuitement après le 12 septembre jusqu’à 

l’enlèvement des filets pour les membres été en ordre de cotisation. 
 

▪ Il n’y a plus la possibilité d’inviter gratuitement des non-membres. 
 

▪ L’éclairage sur les terrains extérieurs est gratuit. 
 

▪ Dans les prix des cotisations, l’assurance fédérale est incluse. 
 

__________ 
(*) Donne accès aux terrains extérieurs et intérieurs s’il pleut. 
Les membres ont priorité pour les terrains intérieurs. 
(**) membres de la famille habitant sous le même toit  
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COTISATION ANNUELLE 

Cotisation annuelle = 
cotisation été + en hiver réservation le jour-même 

 
Vous êtes membre été et désirez jouer de temps en temps en hiver. Moyennant un petit 
supplément, vous pouvez jouer en hiver sur les terrains libres, en semaine avant 17h et 
le week-end, en réservant le jour-même. 
 

Cotisation annuelle adultes     415 € 

 

 

 

 
 

COTISATION ALL-IN 

Abonnement annuel « ALL-IN » = 

 Accès illimité à la salle de Cardio 

 Accès illimité au terrain de squash 

 Accès terrains « hiver indoor » (réservation le jour-même) 

 Accès terrains « été outdoor » (réservation le jour-même) 

600 € par an soit 50 € par mois 
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COTISATION HIVER 2022 - 2023 

30 semaines : du 12 septembre 2022 au 9 avril 2023 
4 terrains en tapis sous bulle + 1 terrain 12m 

 
Paiement 

avant 30/06 
Paiement  

après 30/06 
Tarif 

heure volante 

9h à 16h en semaine 438 € 479 € 20 € 

Àpd 16h en semaine 587 € 638 € 20 € 

Le week-end 488 € 534 € 20€ 

Titulaire ou co-titulaire 
Membres étant déjà dans une 

récurrence hiver 
10 € 

Étudiant école tennis Élève inscrit au cycle en cours 10 € 

Si vous possédez un abonnement et que vous ne pouvez pas venir jouer, veuillez nous 

avertir à temps (par mail à michel.decock@batd.eu 24h minimum) afin que d’autres 
personnes puissent bénéficier des terrains. Dans ces conditions, vous récupérerez votre 

heure avant la fin de la saison d’hiver. Il est autorisé de pouvoir récupérer maximum 4h 

au total. 

Pour des facilités de comptabilité, le paiement se fera par virement avec communication 

précise au n° de compte BE40 1096 6047 5463 via le compte du titulaire du terrain qui 

sera seul responsable du paiement.  

Avis important aux membres hiver 2021-2022 et/ou été 2022 

Les titulaires d’un terrain d’hiver 2021/2022 ont la priorité pour le 

renouvellement de leur terrain d’hiver 2022/2023 jusqu’au 30 avril 2022.  

La confirmation des terrains 2022/2023 doit nous parvenir pour le 30 avril 2022 

par versement d’un acompte de 100 € ; le solde étant dû pour le 30 juin 2022 au 

plus tard afin de bénéficier du prix préférentiel. 

A partir du 1er mai 2022, les personnes extérieures peuvent réserver les terrains 

pour lesquels les membres n’ont pas payé l’acompte, ceux-ci perdant leur priorité. 

mailto:michel.decock@batd.eu
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Junior Decock 
Responsable Padel 
Infos générales 
Gsm : 0474/ 63 69 28 
E-mail : michel.decock@batd.eu 
 

 
         
 
 

Cotisation Padel  

• Valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 pour le prix de 280 € ! 

• Réduction de 25 € si paiement fait pour le 30/01/2022 au plus tard. 

• Heure volante à 7€/joueur non-membre/heure !   
 
Cours  A partir de 9 ans. Être en ordre de cotisation Padel.  

• 3 et 4 personnes - 10 cours : 150 €/personne 

• 2 personnes - 10 cours : 200 €/personne 

• 1 personne : sur demande en contactant Junior Decock  

PADEL LA CURE 

mailto:michel.decock@batd.eu


14 
 

LES STAGES 2022 - 2023 

 Carnaval 2022  1 semaine du 28 février au 4 mars 2022 

 Pâques 2022  2 semaines du 4 au 8 avril 2022  
      du 11 au 15 avril 2022 

 Eté 2022  8 semaines du 4 juillet au 26 août 2022   

 Toussaint 2022  2 semaines du 24 octobre au 4 novembre 2022 

 Noël/Nouvel An 2022 2 semaines du 26 au 30 décembre 2022 
      du 2 au 6 janvier 2023 

 
 

Pour les différents types de stages, veuillez contacter le responsable école.  

Accueil et prise en charge dès 8h le matin ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folders et demande d’inscription sur http://www.batd.eu 

 

Ecoles BATD – conditions générales et règlement :  

http://www.batd.eu/termsconditions 

http://www.batd.eu/
http://www.batd.eu/termsconditions
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ECOLE DE TENNIS 
CYCLE ANNUEL 2022 - 2023 

31 semaines : du 12 septembre 2022 au 18 juin 2023 

Responsable : Junior Decock 

010/ 81 07 11 – 0474/63 69 28 

Compte école : BE76 1096 6113 8295 

Loisir 

1. Team Baby 
2017 à 2018 - groupe de 6 - 1h/semaine 

358 € 

2. Team Mini 12M 
2015 à 2016 - groupe de 6 - 1h/semaine 

390 € 

3. Team Mini 18M  
2013 à 2014 - groupe de 4 - 1h/semaine 

410 € 

4. Team Mini 12M/18M 
2013 à 2016 - groupe de 4 - 2h/semaine            

761 € 

5. Team One 
2004 à 2012 - groupe de 4 - 1h/semaine 

465 € 

6. Team Adultes 
àpd 2003 - groupe de 4 - 1h/semaine* 

450 € 

7. Team One/Adultes 
groupe de 4 - 2h/semaine* 

880 € 

Compétition (sélection) 

8. Team 1h30* 
groupe de 4 - 1h30 

690 € 

9. Team 2 x 1h30*  
groupe de 4 - 3h 

1 330 € 

10.  Rassemblement 1h30* 
 groupe de 8 - 2 terrains - 1 prof - 1h30 

515 € 

11.  Rassemblement 2 x 1h30* 
 groupe de 8 - 2 terrains - 1 prof - 3 h 

1000 € 

 

Pour d'autres formules (à deux ou à trois), n'hésitez pas à demander à Junior. 
 

* Si le groupe est incomplet, il peut vous être demandé de payer un supplément 
pour rester dans le même groupe soit d’intégrer un autre groupe. 

  



16 
 

SQUASH 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La direction de La Cure 

décline toute responsabilité en cas d’accident. 

Avez-vous une demi-heure 

pour vous détendre ? 

Un terrain de squash 

est à votre disposition au TC La Cure ! 

 

 

Location du terrain : 

1/2 heure   8 € 
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SALLE DE FITNESS 
  

 

Vélos, tapis Kinesis… 

Sélection simple et rapide 

d’un programme d’entraînement ! 

 

Tarifs abonnements 
25 €/mois 

 
Heures d’ouverture 

Du lundi au vendredi : 9h à 22h 
Samedi et dimanche : 9h à 18h 

 
Plages d’accueil 
Sur rendez-vous 

Renseignements auprès de Junior 

0474/63 69 28 
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BAR ET PETITE RESTAURATION 
 

 

 

 

 

 

 

 
Frédéric Cappelle vous accueille au bar, 

restaurant, et clubhouse de la Cure. 
 

Venez donc vous détendre au bar, 
en terrasse ou à table après une bonne séance de sport, ou simplement pour le plaisir ! 
Petits et grands, sportifs et moins sportifs : tout le monde est le bienvenu ! 

Plusieurs services vous sont proposés : 

 

  

 

Takeaway & Petite Restauration 
 

En terrasse, à table dans notre restaurant ou à 
emporter, profitez d’une petite restauration 
soignée qui saura ravir vos papilles après vos 
efforts sur le terrain ! 

Au programme :  
 Potages maison (hiver uniquement) 
 Assiettes apéritives 
 Bruschettas (été uniquement) 
 Pâtes bolo et carbonara maison 

Une envie particulière ? Communiquez-la nous par téléphone au plus tard 48h 
au préalable, et nous nous chargeons du reste ! 
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Bar 
 

Un petit verre entre amis, coéquipiers ou 
adversaires, en terrasse ou au bar, ça vous 
tente ? Après tout, vous l’avez bien 
mérité ! Et ça tombe bien, puisqu’il y en a 
pour tous les goûts !  

Nos partenaires Coca-Cola©, Aquarius© et 
Chaudfontaine© nous permettent de vous 
proposer un large choix de boissons non 
alcoolisées : jus de fruits, sodas… Mais nous 
vous proposons également un vaste 
assortiment de bières très varié : aucun 
doute donc sur le fait que vous trouverez 
votre bonheur !  

Pizzeria 
 

Tout nouveau, et également à emporter : 
dégustez nos pizzas maison parmi un choix 
allant de 9€ à 15€. Vous pouvez par 
ailleurs également composer votre propre 
pizza parmi les ingrédients proposés ! 

Pour de plus amples informations ou pour une 
réservation, contactez-nous par téléphone : 
 

Frédéric Cappelle : 0494/52 61 55 
Bar/restaurant : 010/81 07 11 
 

Ou joignez-nous directement via notre page 
facebook en scannant le code QR, vous pourrez 
également y consulter nos dernières actualités ! 
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Votre logo ici 

Contactez Junior Decock 

0474/63 69 28 

L’ASBL BATD 

 et le TC La Cure 

remercient leurs 

sponsors nationaux. 


