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BIENVENUE AU TC ODRIMONT 

Mot de la présidente 
 

Chers membres, 

Chers élèves, 

Chers parents,  

« Le sport donne de l’énergie » 

Faire du sport donne de l’énergie. Cela tout le monde le sait ! Par les temps qui courent, si 

cela pouvait s’avérer être le cas au sens strict du terme, ce serait le bienvenu ! 

Le monde de l’industrie, les entreprises, les transports, les ménages ont besoin d’énergie. 

On parle de la crise énergétique lorsque l’offre (les réserves d’énergie) est inférieure à la 

demande (les besoins en énergie). 

L’histoire regorge d’exemples de crises énergétiques, de la pénurie de bois en Angleterre 
au 18ème siècle aux crises du pétrole dans les années 70. De plus, nous savons que les 

ressources fossiles seront tôt ou tard épuisées et que leur consommation effrénée 

accélère le changement climatique. 

Entre enjeux économiques, environnementaux, politiques et sociaux, le sujet est délicat 

et complexe. 

La crise énergétique mondiale est essentiellement due à une rupture des chaînes 

d’approvisionnement du gaz suite à la guerre en Ukraine. L’énergie est devenue une arme 
dans le rapport de force qui s’établit entre les nations. 

En réaction à cette crise, la consommation de gaz dans l’Union européenne a chuté de +/- 

20% et celle de l’ électricité de 10% en Belgique comparativement à la moyenne des 5 
dernières années.  

Avec la flambée des prix de l'énergie et les conséquences du réchauffement climatique qui 
se font de plus en plus durement ressentir, la maîtrise des coûts et des consommations 
devient une priorité pour tous les secteurs et pour toutes les entreprises. 

Á cet égard, le secteur du sport ne fait pas exception.  

Une politique « d’efficacité et de bonne gestion » de l’énergie (dans  les infrastructures 
sportives aussi) est une nécessité autant économique qu’environnementale. 

Commençons par la nécessité économique. 
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Notre seul levier face à l’explosion des coûts de l’énergie que nous subissons est de réduire 
sa consommation. Eteindre l’éclairage la nuit, chauffer moins les locaux et les 
infrastructures, investir dans des équipements dotés de meilleures performances 
énergétiques sont l’unique moyen pour les pouvoirs publics et pour les entreprises de 
prévenir ou minimiser les risques de coupures et autres restrictions de gaz et d’électricité. 
 
Concrètement, jouer sans éclairage lorsque c’est possible, ne chauffer que pour préserver 
l’infrastructure et en fonction des conditions météorologiques, sont des mesures 
indispensables pour maintenir les clubs de sport ouverts. 
 
Aux côtés de cette nécessité économique de «maîtrise de l’énergie» il y a la nécessité 
environnementale. 

Le contexte actuel de crise énergétique nous incite à nous interroger sur notre mode de 
vie et ses effets sur le climat et les ressources naturelles. La question est de savoir 
comment réguler notre consommation afin de respecter les limites planétaires. La 
réponse, préconisée par bon nombre, est la «sobriété». Pour limiter le «chaos climatique», 
nous devons tous et collectivement réduire drastiquement nos émissions de carbone (de 
+/- 9 tonnes à 2 tonnes/personne). Cette sobriété ne se résume pas à réduire maintenant 
(parce que contraints par les prix) notre consommation mais invite à faire preuve d’une 
grande ambition porteuse de progrès environnemental. Cela suppose évidemment de 
promouvoir les énergies renouvelables et neutres en carbone mais aussi de changer nos 
habitudes. 

A nouveau, le monde du sport n’échappe pas à cette nécessité. 

En tant que sportifs, les conséquences du dérèglement climatique nous concernent très 
directement. Quid du ski sans neige ? Comment pratiquer du rugby, du tennis ou courir un 
marathon par 40 ou 45 degrés ? Le sport, comme toutes les activités humaines mais peut-
être encore du fait des exigences physiques qu’il impose au corps humain, subira les 
conséquences de la transformation du climat. Mais l’avenir n’est pas écrit, il sera ce que 
nous en ferons et repose sur la capacité de chacun à agir à son juste niveau de 
responsabilité et de décision. 

En tête des pratiques les plus néfastes pour la planète, on retrouve le sport automobile, le 
ski ou encore le tennis et le golf pour leurs balles perdues. 

Alors oui, il nous faut des balles pour jouer au tennis, c'est incontournable. Néanmoins, 

favoriser le réemploi des produits sportifs, limiter l'arrosage des terrains quand c'est 

possible, ne plus allumer systématiquement et s’habituer à moins chauffer nos 
infrastructures indoor sont autant d'actions à notre portée. 

Indépendamment de ces nécessités, à l’instar du brasero autour duquel tout le monde se 
rassemble ; il reste que le sport est générateur d’enthousiasme, contribue au bien-être et 
est un formidable vecteur de lien social.  
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L’énergie se trouve aussi et surtout dans notre pratique sportive, dans cette convivialité 
et ce plaisir à se retrouver sur les terrains et en dehors.  

La boucle est bouclée, le sport est la clef de l’énergie ! 

Je vous présente, chers membres, chers parents, chers élèves mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année et vous souhaite à tous une excellente saison tennistique, 

padelistique et squashistique. 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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Mot du responsable  
 

Chers membres, 

Chers amis, 

En tant que responsable du club, je suis ravi et enthousiaste à l’idée de continuer à 
promouvoir les valeurs de passion, de convivialité, d’esprit de famille et d’amitié que 
nous partageons tous. J’ai à cœur de créer un environnement où chaque membre se 

sent à l’aise et à sa place. 

Après une période intense, 2022 nous a permis de revenir à nos activités sportives 

favorites. Quel plaisir de voir l’énergie et la détermination de tous pour défendre les 
couleurs du club. 

Votre enthousiasme et votre envie de vous surpasser ont contribué certainement aux 

résultats exceptionnels obtenus par le club. Félicitations à tous les participants et aux 

supporters ! 

Nous continuons à mettre tout en œuvre pour améliorer et embellir le club afin de 

vous offrir des infrastructures de qualité : nouveaux padels intérieurs, nouvelle bulle 

et mur anti-bruit sont de très bons exemples et ce n’est pas fini ! 

En dernier lieu et non des moindres, je tiens à remercier tous les membres du 

personnel qui travaillent chaque jour au sein du club afin que vous passiez des 

magnifiques moments lors de vos loisirs : Séverine et tout son staff,  l’équipe 
d’entretien et Francine. 

Je m’en voudrais de ne pas dire également un grand Merci à toute l’équipe des 
moniteurs et en particulier à Philippe, pour leurs dévouements. Chaque jour, ils sont 

sur les terrains pour vous prodiguer de précieux conseils. 

Je profite de cette occasion pour souhaiter un bon rétablissement à Olivier Buchet, le 

remercier du fond du cœur pour son dévouement et sa disponibilité tout au long de 
ces années au sein du club.  J’espère le revoir bientôt et en pleine forme ! 

Je me réjouis de passer de merveilleux moments avec vous et suis convaincu que cette 

saison sera remplie de succès et de plaisir pour vous tous. 

Sportivement et amicalement vôtre, 

Alain 
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L’ÉQUIPE DU TC ODRIMONT 

Responsable Club : 
Alain Denis :  0473/35.13.62 

alain.denis@batd.eu 

 

Renseignements :  

Gestion membres 

Accueil 

Réservations tennis, squash & padel  

Abonnements hiver, cotisations été  

Interclubs, tournois  

Sponsoring club  

Comptabilité  

 

Paiements club : BE28 1096 6317 7420 

 

Secrétariat Club : 02/634.03.82 

francine.palmans@batd.eu 

philippe.algrain@batd.eu 

Responsables Ecole de Tennis : 

Philippe Algrain : 0473/40.43.94 

philippe.algrain@batd.eu 

Alain Denis : 0473/35.13.62 

alain.denis@batd.eu 

 

 

Renseignements : 

Inscriptions cours collectifs, stages  

Formation groupes  

Animations 

 

Paiements école : BE67 1096 6113 7487  

 

         Facebook : odrimont tennis club 

 

         Instagram : batdodrimontschool 

  

Responsable HoReCa : 
Responsable HoReCa : 

Séverine Carroll : 0475/29.73.90   

severine.carroll@batd.eu 

 

Renseignements :  

Réservations    

Banquets   

Réunions 

Soirées  

 

Paiements HoReCa : BE89 1096 6773 3285 

 

 

mailto:alain.denis@batd.eu
mailto:francine.palmans@batd.eu
mailto:philippe.algrain@batd.eu
mailto:philippe.algrain@batd.eu
mailto:alain.denis@batd.eu
mailto:severine.carroll@batd.eu
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DESCRIPTION DU CLUB 

 

Infrastructures 

• En été : 6 terrains de tennis extérieurs en brique pilée + 2 mini tennis extérieurs (18 mètres) 

3 terrains couverts : 2 green-set et 1 chevron (toute l’année) 

• En hiver :  2 terrains de tennis green set + 1 chevron + 3 terrains en brique pilée sous bulle 

• 6 terrains de padel : 1 outdoor et 2 semi-couverts  (accessibles de 9h à 22h) + 3 terrains indoor 

• 4 terrains de squash 

• Ecole de tennis et de padel - restaurant - cafétéria et terrasse - Proshop - accès Wifi gratuit 

Tennis hiver 

• Cotisation individuelle (avant 17h en semaine) - Permet de jouer autant de fois que vous le désirez 

(max 2 fois par semaine pour les cours). Réservation endéans les 15 jours (de septembre à avril). La 

réservation se fait par internet, par téléphone au secrétariat (02/634.03.82) 

• Abonnement - Consiste à réserver un terrain pendant 30 semaines (même jour, même heure) 

• Location horaire - Les réservations peuvent se faire maximum 4 jours à l’avance 

Tennis Été 
• Cotisation individuelle - Permet de jouer de mi-avril à mi-septembre. La réservation se fait par 

internet, ou par téléphone au secrétariat (02/634.03.82) 

• Tous les joueurs doivent être membres 

Squash 

• Location par heure - La réservation se fait uniquement par téléphone (02/634.03.82) 

Padel 

• Cotisation individuelle - Permet de jouer toute l’année du 1 avril au 31 mars en respectant les 2 
tranches horaires de 90 minutes de réservations simultanées (max 15 jours d’avance) 

• Tous les joueurs doivent être membres 

Ecole de tennis et de padel 

• Cours collectifs, stages (compétitions, loisirs, ….)  Philippe (0473/40.43.94) et Alain (0473/35.13.62) 

Restaurant  

• Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 22h 

• Fermé samedi et dimanche (sauf évènements) 

• Organisation de repas d’affaire ou de loisirs avec ou sans sport  (02/634.03.81) 



10 
 

  



11 
 

TENNIS ÉTÉ 

Tarifs été 2023 
 

6 terrains de tennis extérieurs en brique pilée 

2 terrains mini-tennis Astro et asphalte 

3 terrains intérieurs : 2 green-set et 1 chevron 

 
 

TENNIS, PADEL ET SQUASH CLUB D’ODRIMONT : 

Tél. : 02/634.03.80 

BE28 1096 6317 7420 

 

 
francine.palmans@batd.eu     philippe.algrain@batd.eu     alain.denis@batd.eu 

 

Du 17 avril au 10 septembre 2023 

Cotisation en extérieur et intérieur (éclairage compris) 

  Adulte A partir de 23 ans    320 € 

Etudiant De 18 à 23 ans  180 € 

Adolescent De 12 à 17 ans   140 € 

Enfant De 4 à 11 ans  105 € 

Senior 60 ans et plus  280 € 

B-15/1 et B-15/2 Jouant en interclubs   125 € 

B-15/4 et + Jouant en interclubs  100 € 

Familiale 2 adultes + 2 enfants vivant sous le même toit 600 € 

 Tarif réduit si élèves de l’école d’Odrimont 550 € 

Familiale Tennis + 

Individuel de Padel 

2 adultes + 2 enfants vivant sous le même toit 

Si élèves de l’école de tennis  
890 € 

Ristourne de 5% sur la 

cotisation si paiement 

total avant le 10 mars 

2023 

mailto:francine.palmans@batd.eu
mailto:philippe.algrain@batd.eu
mailto:alain.denis@batd.eu
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Modalités réservation terrains été 
 

• Etre en ordre de cotisation été pour avoir accès au tableau de réservations et aux 
terrains.   

• Le paiement de votre cotisation doit être réalisé sur le compte 
 SRL TCP Odrimont BE28 1096 6317 7420 

• La cotisation donne droit à l'accès aux terrains extérieurs et intérieurs (éclairage 
compris) tous les jours entre 9h et 22h. 

• Les réservations se font via internet ou sur place ou par téléphone. 
Chaque membre peut réserver 6 demi-heures. 

• Chaque réservation peut être de 1h pour un simple ou de 1h30 pour un double. 

• Dès qu’une partie est terminée, chaque participant peut réserver un nouveau 
terrain et ce, dès la première plage horaire suivante disponible. 

• En vue de confirmer une réservation, les noms de deux joueurs doivent être 
mentionnés. Le nom d’un membre absent lors de la partie réservée ne peut être 
utilisé, sous peine de le bloquer dans ses propres réservations. 

 

Réservation de vos terrains par internet 
 

Vous pouvez réaliser vos réservations de terrains via internet, votre GSM ou votre 

tablette !  

Rendez-vous sur http://www.tennislibre.com  

 Demandez vos login et password au secrétariat  

 Encodez votre identifiant et vos données personnelles  

 Créez votre nouveau mot de passe  

 Vous arrivez sur le tableau de réservations des terrains  

 Cliquez sur le terrain que vous souhaitez réserver  

 Sélectionnez votre nom dans la liste des membres en joueur 1 

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

 Votre réservation est effectuée ! 

Vous avez droit à deux plages horaires de 90 minutes simultanées 

au padel, 6 demi-heures au tennis. Les réservations dites « du jour-

même » peuvent se faire en dehors de cette comptabilité en 

appelant le secrétariat.  

 

http://www.tennislibre.com/
http://www.tennislibre.com/
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Charte Interclubs 
 

En m’inscrivant en interclubs au T.C. Odrimont pour la saison 2023, je prends les 

engagements suivants :  

  

- Disponibilité : hors cas de blessure, je suis disponible du 15 avril au 30 juin pour 

participer aux rencontres programmées par la Fédération ; en cas de qualification 

au tour final, je serai disponible également début septembre.   

  

- Comportement : je m’engage à respecter les règles de la Fédération et, au-delà 

de cela, à respecter les principes suivants :  

  

o j’adopte une attitude positive ;  
o je suis exemplaire sur et en dehors du terrain ;  

o je donne le meilleur de moi-même ;  

o je respecte mon adversaire ;  

o je joue avec plaisir en toutes circonstances ;  

o je reste modeste même en cas de victoire ; 

o je respecte mon matériel de tennis ;   

o en interclubs, l’intérêt collectif prime ;  
o je suis présent et je soutiens mon équipe durant les matchs de mes 

partenaires.  

  

- Inscription : en m’inscrivant en interclubs, je m’engage à payer la cotisation été 
du T.C. Odrimont (avril/septembre), le montant de 30€ payé à la signature de cette 
charte valant acompte sur la cotisation.  
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ACTIVITÉS CLUB ET ÉCOLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Pour toute info : 

alain.denis@batd.eu 

philippe.algrain@batd.eu 

francine.palmans@batd.eu 

 
  

  

  
Pour vos organisations 

d’événements, 
anniversaires ou Team 

building… 

Contactez-nous au 

02/634.03.82 

  

  

 Interclubs d’hiver Tennis 

CTC et CHV 

 

Tournois organisés 

Tennis et Padel 
Doubles défis hiver  

du lundi au vendredi 

  

  
  

   

Le « Masters » 

Doubles Messieurs du dimanche 

de 10h30 à 12h30 

 

  

  
Rencontres & 

animations école 

de Tennis 

  
  

mailto:alain.denis@batd.eu
mailto:philippe.algrain@batd.eu
http://www.batd.eu/
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TENNIS HIVER 
6 terrains couverts : 

2 en green set, 1 en chevron et 3 sous bulle en brique pilée  

 

Tarifs hiver 2023/2024 - Cotisation individuelle  

Abonnements et locations  

Eclairage compris  
Abonnement 30 semaines 

Avant 17h en semaine 450 € 

Réservation possible 15 jours à l’avance 

avec un maximum de 8 demi-heures par semaine 

 

Les abonnements sont suspendus du 

21 au 29/10/23 ainsi que du 21 au 31/12/23 

Tennis Padel et Squash Club d’Odrimont : 

Tél : 02/634.03.80     BE28 1096 6317 7420 

Taris hiver 2023/2024 - Terrains à heure fixe 

Du 11 septembre 2023 au 14 avril 2024 

Abonnements et locations 

Eclairage compris 

Abonnement 30 semaines Location 

1h volante 

Avant 17h en semaine 700 €/30 sem. 22 € 

Hors vacances scolaires 590 €/25 sem. 

Après 17h en semaine 

Week-end 

960 €/30 sem. 32 € 

Après 21h30 du lundi au jeudi 

Après 20h30 le vendredi 

700 €/30 sem. 32 € 

Week-end avant 11h et après 19h30 745 €/30 sem. 32 € 

Elèves de l’école de tennis  15 € 

Réservation possible 4 jours à l’avance pour les heures volantes 

Remise de 5% + 1 boite de 
balles en cas de paiement 
avant le 1er juin 2023. 
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L’ÉCOLE DE TENNIS 

Les stages tennis et padel 
 

Venez découvrir nos nouveaux stages qui allient  

le plaisir du tennis avec d’autres activités. 

Des stages pour tous les goûts et tous les âges ! 

Loisirs et Mini Tennis 
Tennis demi-journée 
Tennis journée complète  

Tennis Fun  

Tennis demi-journée adulte 

Tennis soirée adulte  

Tennis compétition  

         Facebook : odrimont tennis club 

 

Instagram : batdodrimontschool 

 

Responsables école :  

Alain DENIS - alain.denis@batd.eu - 0473/35 13 62  

Philippe ALGRAIN - philippe.algrain@batd.eu - 0473/40 43 94  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecoles BATD - conditions générales et règlement : www.batd-test.eu 

http://www.batd-test.eu/
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Le cycle annuel 
 

32 semaines : du jeudi 14 septembre 2023 au dimanche 23 juin 2024 

 

Club de formation de 3 ans à 11 ans  

 

 

Mon Dooby blanc 2019-2020 

Moniteur pour 6 élèves / 

1h semaine 

409 € 

 Mon Dooby bleu 2018-2019 

Moniteur pour 6 élèves / 

1h semaine 

409 € 

 Mon Dooby rouge 2017-2018 

Moniteur pour 4 élèves / 

1h semaine 

525 € 

 

 

Mon Dooby orange 2015-2016 

Moniteur pour 4 élèves / 

1h semaine 

610 € 

 

 

Mon Dooby vert 2013-2014 

Moniteur pour 4 élèves / 

1h semaine 

610 € 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
  

  
  

Extra-scolaire avec les écoles de la région : 
Ecole communale d’Ohain, école St-Joseph, 

Ste-Lutgarde, St-Augustin, Maransart… 

Possibilité de navette 
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Club de loisirs et d’adultes de 12 ans à 99 ans  

 

Perfectionnement 2005-2012  

       1 moniteur pour 4 élèves / 1h semaine              610€ 

 

       1 moniteur pour 4 élèves / 1h30 semaine          830€     

Perfectionnement Adultes 2004 & avant  

      1 moniteur pour 4 élèves / 1h semaine               610€ 

 

 

Club d’entraînement à partir de 7 ans  

Entraînement : uniquement sur sélection  

 Team Odrimont   2 x 1h30                        1645 € + rassemblement (*) 400€ 

 Team Odrimont   3 x 1h30                        2245 € + rassemblement (*) 200€ 

 

(*) Rassemblement : 

du dernier samedi de septembre à mars incl., le samedi de 16h30 à 18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cours sont suspendus durant les congés scolaires : 

   Du 23/10/2023 au 5/11/2023 

   Du 21/12/2023 au 7/01/2024 

   Du 26/02/2024 au 10/03/2024 

   Du 29/04/2024 au 12/05/2024 
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PADEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cotisations/tarifs Padel du 01/04/2023 au 31/03/2024 

Cotisations Adultes Jeunes 

Top 70 DES MEILLEURS BELGES 250 € 170 € 

Padel Only 

Accès illimité aux terrains de padel durant un an + 

carte Fédération 

390 € 330 € 

Padel/Tennis 

Accès illimité aux terrains de padel durant un an + 

terrains de tennis en saison d’été + carte Fédération 

590 € 400 € 

Padel/Squash 

Accès illimité aux terrains de padel durant un an + 

supplément pour les membres squash + 

carte Fédération 

350 €  

Abonnement familial Padel 

Accès illimité aux terrains de padel à partir de 

2 adultes et 2 enfants vivant sous le même toit 

820 € 

Abonnement familial Padel / Tennis 

Accès illimité aux terrains de padel à partir de 
2 adultes et 2 enfants vivant sous le même toit 

1290 € 

Interclu 
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ECOLE DE PADEL 
 

 

Responsables école :  

Alain DENIS - alain.denis@batd.eu - 0473/35 13 62  

Philippe ALGRAIN - philippe.algrain@batd.eu - 0473/40 43 94  

 

Tournoi et organisation :  

Brian Grillmaier - brian.grillmaier@batd.eu - 0473/98 12 39 

 

Cours collectifs 10 leçons 

Formules Membres Non-membres 

Cours collectifs  : 1h / semaine 

2 joueurs  

360 € 415 € 

Cours collectifs  : 1h / semaine 

3 joueurs 

240 € 275 € 

Cours collectifs  : 1h / semaine 

4 joueurs 

180 € 205 € 

Cours collectifs  : 1h30 / semaine 

2 joueurs  

540 € 620 € 

Cours collectifs  : 1h30 / semaine 

3 joueurs 

360 € 415€ 

Cours collectifs  : 1h30 / semaine 

4 joueurs 

270 € 310 € 

mailto:brian.grillmaier@batd.eu
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CALENDRIER DATES À RETENIR 

2 - 8 janvier 2023  
Tournoi de Padel 

MD100, MD300, MD500 

21 janvier 2023  Soirée Club et remise des trophées 

30 janvier - 5 février 2023  Padel Tour  

11 février 2023  Tournoi surprise Tennis - Padel 

20 - 28 février 2023  
Tournoi de Padel 

MD200, MD400, MD700, WD500 

20 févier au 3 mars 2023 
Vacances de carnaval 

 

Stages - tous niveaux 
2 semaines 

Compétition, loisirs, mini-tennis, 
fun, baby tennis, padel, sports fun 

10 mars 2023   Padel Ladies Night 

          24 mars - 16 avril 2023  
Début des Interclubs de Padel 

4 week-ends 

1eravril 2023  Début de la saison de Padel 

17 avril 2023  Début de la saison d’été de tennis 

19 avril 2023  Début des Interclubs de tennis 

21 avril 2023  
Soirée d’ouverture 

de la saison d’été de tennis 

1er au 7 mai 2023  
Tournoi de Padel 

MD100, MD200, MD500, WD100 

1er au 12 mai 2023  

Stages - tous niveaux 
2 semaines 

Compétition, loisirs, mini-tennis, 
fun, baby tennis, padel, sports fun 

12 au 18 juin 2023  
Tournoi de Padel 

MD200, MD400, MD700, WD500, MX100 
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CALENDRIER DATES À RETENIR 

23 au 24 juin 2023  
Tournoi intime et soirée BBQ 

Padel - Tennis  

2 au 3 Juillet 2023  Tournoi Junior de Padel 

Juillet et août 2023  

Stages - tous niveaux 
7 semaines 

Compétition, loisirs, mini-tennis, 
fun, baby tennis, padel, hockey, Vélo 

20 au 30 juillet 2023  
Tournoi Criterium M1**** D1**** 

 + toutes les autres catégories 

18 au 27 août 2023  
Tournoi Criterium vétérans 35*, 45*, 55* 
 + toutes les autres catégories vétérans 

2 septembre 2023  Padel double mixte 

11 septembre 2023  Début de la saison d’hiver de tennis 

14 septembre 2023  Début du cycle de l’école de tennis  

23 au 29 octobre 2023  
Tournoi de Padel 

MD100, MD300, MD500, WD500 

23 octobre au 
3 novembre 2023 

Vacances d’automne  
 

Stages - tous niveaux 
2 semaines 

Compétition, loisirs, mini-tennis, 
fun, baby tennis, padel, sports fun 

30 octobre au 
4 novembre 2023 

  Tennis Europe -12 ans 

21 au 31 décembre 2023  
Tournoi Christmas Open 

M1*** D1*** 

25 décembre 2023 
au 5 janvier 2024 

 

Stages - tous niveaux 
2 semaines 

Compétition, loisirs, mini-tennis, 
fun, baby tennis 

Consultez régulièrement les 
valves du club et de l’école, 

ainsi que notre site internet : 
www.batd-test.eu 

 
D’autres animations seront organisées 

tout au long de l’année : soirées à thème, 
tournois, rencontres … 

http://www.batd-test.eu/
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SQUASH 
 

  

Les abonnements prépayés sont valables à toute heure.  

Boxes de squash :  

Chaque lundi soir, entre 18h30 et 23h  

Cotisation annuelle : 250 €  

    

Organisation des boxes : 

Bernard Sadon 

0478/88.20.75 

Thomas Darche 

0495/23.24.57  

Tarifs 2023 

Location Abonnement 1h 

1h -- 20 € 

Abonnement 10h 180 € 18 € 

Abonnement 20h 320 € 16 € 
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RESTAURANT 
 

• Restaurant ouvert à tous 

• Nouvelle cuisine, produits frais  

• Suggestions selon la saison  

• Organisation de banquets, soirées …  
• Terrasse avec vue sur terrains de tennis  

• Accès au Wifi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemin d’Odrimont 29, 1380 Ohain - 02/634.03.81 - 0475/29.73.90 
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MASCOTTES BATD 
 

Ces mascottes sont disponibles dans votre club ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 
 

SPONSORS 
 

L’ASBL Belgian Association for Tennis Development et 

le Tennis Club d’Odrimont remercient leurs sponsors locaux. 

 

 

Vous souhaitez devenir sponsor, contactez 

Philippe Algrain 

0473/40.43.94 
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Votre logo ici 

Contactez Olivier Buchet 

0475/20 27 64 

L’ASBL BATD 

 et le TC Odrimont 

remercient leurs 

sponsors nationaux. 

ddewo


