Le 28 juin 2022

Communiqué de Presse
Kristof Vliegen : nouveau Directeur Technique de BATD

BATD a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de son nouveau Directeur Technique en la
personne de Kristof Vliegen.
Inutile de présenter Kristof Vliegen ! Tout le monde se rappelle de ce joueur exceptionnel et
de sa victoire à Liège, face à Lleyton Hewitt, au cinquième match de Coupe Davis lors d’une
confrontation Belgique-Australie. Un joueur imprévisible disait-on dans sa manière de jouer ;
un Top 30 au « tempérament de feu » dont les meilleurs souvenirs sont «sa victoire face à
Marat Safin à Monte-Carlo ou celle obtenue en trois sets secs contre Richard Gasquet à
Roland-Garros.»
BATD et Kris se connaissent depuis longtemps. En effet, en 2007, Kris avait rejoint, en tant que
joueur, la structure professionnelle du groupe BATD.
Aujourd’hui, BATD est fier de retrouver dans ses rangs ce magnifique joueur, enthousiaste à
l’idée de collaborer avec lui en tant que Directeur Technique et de mettre sur pied un
programme destiné à promouvoir le tennis à l’échelle nationale et internationale, ce au
bénéfice des jeunes et des moins jeunes.
Notre objectif est de proposer un vrai programme de compétition en journée. Ce programme
s’adresse principalement aux jeunes joueurs ayant un statut d’élites sportives ainsi qu’à tous
ceux qui sont désireux de progresser à l’échelle nationale, sur le circuit ITF et WTA et/ou ATP.
Il s’agit d’un programme complet reprenant bien évidemment des entrainements sur toutes
les surfaces de jeu (en effet, dans les différents clubs du BATD, il est possible de jouer sur
green set, tapis, brique pilée) mais aussi des entrainements physiques, des analyses
techniques et tactiques grâce à un système performant de vidéo et le cas échéant un suivi en
tournoi. Le « BATD Tour 2022 », l’organisation de 3 épreuves de Tennis Europe pour les -12
ans et une pour les -16 ans sont à cet égard une formidable opportunité de faire progresser
nos jeunes au niveau national et de les lancer sur le circuit « international ».
Nous souhaitons également proposer une offre d’entrainement en journée pour les
« seniors » (car dès l’âge de 35 ans, vous êtes sur le circuit ITF « senior » ) qui souhaitent
progresser, s’entrainer ou se maintenir en forme en vue de tournois en Belgique ou sur le
circuit ITF.
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Il va sans dire que Kris sera aussi l’une des chevilles ouvrières de nos entrainements
compétition en fin d’après-midi et/ou en soirée et ce dans différentes écoles BATD.
La promotion du tennis, en général, de la compétition, en particulier a toujours été un des
objectifs majeurs du groupe BATD tant nous sommes convaincus que la poursuite de tels
objectifs contribue à l’épanouissement de l’enfant et de l’adulte en lui donnant le plaisir du
jeu. L’arrivée de Kris en tant que Directeur Technique permettra sans aucun doute et même
davantage de poursuivre notre mission : 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 en particulier.
Karine de Bodt-Biver
Présidente BATD

BATD et moi, c’est une longue histoire. Elle remonte à l’époque où je jouais encore… BATD
m’avait personnellement aidé à construire ma carrière et à la poursuivre, entouré des bonnes
personnes.
Karine et moi avons déjà eu des contacts il y a quelques années, mais à l'époque, il ne m'était
pas possible d'accepter la proposition. Je travaillais encore avec les frères Griekspoor et je
voyageais beaucoup, il m'était donc impossible de m'engager à 100% dans le projet. Entretemps, beaucoup de choses ont changé et je ne peux que me réjouir de l'intérêt que Karine et
le BATD me portent pour entreprendre une collaboration.
Les ambitions sont très claires avec la mise en place d'un projet à long terme, avec aujourd’hui
les jeunes, lequel est déjà présent dans les différentes écoles de tennis BATD. L'intention est
aussi de commencer à travailler pendant la journée avec des talents qui ont le statut de sportif
de haut niveau par l'AFT ou le Tennis Vlaanderen ou des enfants qui font le jury central et ont
donc la possibilité de s'entraîner pendant la journée. Ce projet s'adresse non seulement aux
jeunes, mais aussi aux seniors/adultes qui, par exemple, ont aussi l'ambition de participer à
des tournois dans leur pays ou à l'étranger. Les adultes ne doivent certainement pas être
oubliés dans le projet.
Travailler pour BATD, c'est comme rentrer à la maison, je connais 80% des personnes qui y
travaillent, je connais les différents clubs et je ferai de mon mieux pour obtenir des résultats
à court et à long terme.

Kristof Vliegen
Directeur Technique BATD
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