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BIENVENUE À L’EURO TC 
 

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. 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 
 

5 terrains couverts en terre battue 

WiFi gratuit dans le club 

Possibilité de prendre des cours privés 

 

   Responsable club & école 

 

 

 

 

 

 

  

Renseignements concernant : 

 Réservation terrain fixe 

 Informations cotisations 

 Informations stages 

 Informations cycle et cours de tennis 

Randy Henrion 

0477/98 72 71 

randy.henrion@batd.eu 
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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 

 Votre réservation est effectuée ! 
 

  

https://tennislibre.com/tennis/front/home/club.php
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PRINTEMPS - ETÉ 2023 

Du 15 mai au 4 septembre 2023 

 

Cotisation Club (terrain libre) 

Prix : 60 € (-12 ans)      75 € (12 - 18 ans)      110 € (adultes) 

 

 

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

sur le compte BEOBANK IBAN BE97 1096 6060 9849 via le compte du titulaire du terrain qui sera 

seul responsable du paiement.  

Le club se donne le droit d’utiliser les terrains lors d’événements extraordinaires.  

Vous serez toujours averti à l’avance et vous aurez toujours la possibilité de récupérer votre heure 
à un autre moment de la saison. 
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HEURES VOLANTES 
 

Horaire Tarif 

9h - 13h 15 € 

13h - 18h 18 € 

18h - 23h & WE 23 € 

 

Nous vous proposons un carnet avec 10 x 1 heure volante 

au prix avantageux de 170 €. 

Celui-ci peut être utilisé à tout moment 

sur les terrains libres 

moyennant réservation maximum 48h à l’avance, 
un terrain par réservation. 

 

 

 

 

 

 

 

En cas d’accident, la direction décline toute responsabilité  

pour les personnes non-affiliées à la Fédération. 
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HIVER 2023 - 2024 
H 

Du 5 septembre 2023 au 30 avril 2024 

30 semaines 

 

Cotisation Club (terrain fixe) 

Prix : 490 € en semaine avant 16h 

      750 € en semaine après 16h et le week-end    

 

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

sur le compte Beobank IBAN BE97 1096 6060 9849 via le compte du titulaire du terrain qui sera 

seul responsable du paiement.  

 

Le club se donne le droit d’utiliser les terrains lors d’événements extraordinaires.  

Vous serez toujours averti à l’avance et vous aurez toujours la possibilité de récupérer votre heure 

à un autre moment de la saison. 

 

 

Semainier 

Prix : 365 € en semaine de 9h à 17h et le week-end après 18h 
 
Conditions : 
 

 réservation maximum 24h à l’avance 
 un terrain par réservation, mais à volonté selon disponibilité 
 deux abonnés semainiers par terrain 

 

 

 

 

Numéro de compte club IBAN BE97 1096 6060 9849 
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AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE 
À L’EURO TENNIS CLUB 

 

•En effet, une carte de fédération sera remise à 
chacun, 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

•Tournoi des familles

•Open days

•Tournoi de double

•Tournoi de carnaval

•Tournoi défi permanent

Vous pouvez participer
aux différentes activités 

organisées au sein du club

•Par téléphone 02/ 705 32 42

•Par GSM 0477/ 98 72 71

•Au bar du club
Possiblité de réservations

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

Possibilité de prendre
des cours de tennis

dans le cadre de 
l'école de tennis BATD

•Même en étéPossibilité de jouer indoor

•Sur demandePossibilité de cours privés
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ANNUELLE 2023 - 2024 
H 

Du 5 septembre 2023 au 9 juillet 2024 

40 semaines 

 

Cotisation Club (terrain fixe) 

 Prix :  630 € en semaine avant 16h 
  880 € en semaine après 16h et le week-end 
  3 heures gratuites 

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

sur le compte Beobank IBAN BE97 1096 6060 9849 via le compte du titulaire du terrain qui sera 

seul responsable du paiement.  

 

Le club se donne le droit d’utiliser les terrains lors d’événements extraordinaires.  

Vous serez toujours averti à l’avance et vous aurez toujours la possibilité de récupérer votre heure 
à un autre moment de la saison. 

 

 

Semainier 

 Prix :  465 € en semaine de 9h à 17h et le week-end après 18h 
 

 Conditions : 
 

 réservation maximum 24h à l’avance 
 un terrain par réservation, mais à volonté selon disponibilité 
 deux abonnés semainiers par terrain 

 

 

En cas d’accident, la direction décline toute responsabilité  
pour les personnes non-affiliées à la Fédération. 

 

Numéro de compte club IBAN BE97 1096 6060 9849 
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ACTIVITÉS 
 

Hiver 

Toute personne désirant participer aux interclubs, doit être en ordre de cotisation 
(voir tarifs page 9). 

 Date à confirmer   Tournoi Allan Sport 

 Du 25/12/2023 au 05/01/2024   Tournoi de Noël et Nouvel An 

 Du 26/02 au 08/03/2024  Tournoi carnaval 

 

 

Printemps 

 Du 29/04 au 10/05/2024  Tournoi de Pâques 

                       
 
 
 
 
 

 

 

Pendant les tournois, les membres n’ont pas accès à leurs terrains. 
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L’ÉCOLE DE TENNIS 
CYCLE ANNUEL 2023 - 2024 

30 semaines : du 4 septembre 2023 au 16 juin 2024 
Cours interrompus lors des congés scolaires 

Inscription en contactant Randy Henrion 

 1h/sem 1h30/sem 2h/sem 

1. Baby tennis 3-4 ans 
Maximum 4 enfants/moniteur 

 
395 €  760 € 

2. Mini tennis 
Mini tennis 12 m 5-6 ans 
Initiation et perfectionnement 
Maximum 4 enfants/moniteur 
 

Mini tennis 18m 7-8 ans 
Initiation et perfectionnement 
Maximum 4 enfants/moniteur 

 
395 € 

 
 

 

420 € 

 760 € 
 
 
 

770 € 

3. Tennis 24m Loisir 
Initiation et perfectionnement 
Maximum 4 enfants/moniteur 

 
500 €  950 € 

4. Tennis 24m Adultes 
Initiation et perfectionnement 
Maximum 4 joueurs 

 
500 €  950 € 

5. Compétition (1h30) 
Groupe de 4 joueurs 
 

Pack compétition Junior : 
Enfant -9 ans 
3 x 1h entraînements 
 

Pack compétition 1 : 
1h30 + 2h entraînements 
Interclubs + carte FD 
 

Pack compétition 2 : 
2 x 1h30 + 2h entraînements 
Interclubs + carte FD 

 
 700 € 

 

990 € 
 
 
 

900 € 
 
 
 

1550 € 

 

 

Numéro de compte école IBAN BE40 1096 6114 4763 
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CALENDRIER STAGES 2023 - 2024 
 
Responsable : Randy Henrion 
  0477/98 72 71 
  randy.henrion@batd.eu 
 
Inscription en contactant Randy Henrion 

 
Vacances scolaires : 

 
 

 
 

 

Toussaint 
 
Noël / Nouvel An 
 
Carnaval 
 
Pâques 
 
Eté 

2 semaines 
 
2 semaines 
 
2 semaines 
 
2 semaines 
 
6 semaines 

23 octobre au 3 novembre 2023 
 
25 décembre 2023 au 5 janvier 2024 
 
26 février au 8 mars 2024 
 
29 avril au 10 mai 2024 
 
8 juillet au 30 août 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole BATD - conditions générales et règlement : www.batd.eu/termsconditions 

Banque BEOBANK : IBAN BE40 1096 6114 4763 

 

  

http://www.batd.eu/termsconditions
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STAGES VACANCES SCOLAIRES 
  

Baby tennis 3, 4 ans 5j/sem 

 
Full time 
 4h de tennis/jour + 2 h de multisports 

 

 
140 € 

Mini tennis 12m 5-7 ans / 18m 8-9 ans  

 
Full time 

4h tennis/jour + 2h de multisports 
 

     
140 € 

Initiation - perfectionnement  

 
Tennis intensif 

4h de tennis + 2h multisports 
 

 
140 € 

 
 

Compétition  

 
Team compétition 

 

 
160 € 

 

Adultes  

 
Tennis 1h30 de 18h à 19h30 ou de 19h à 20h30 

 

 
140 € 

 

Possibilité d’inscriptions pour 2, 3 ou 4 jours 

Stage One Day : 30 € 

Inscription en contactant Randy Henrion 

 

 

Ecole BATD - conditions générales et règlement : www.batd.eu/termsconditions 

Banque BEOBANK : IBAN BE40 1096 6114 4763 

http://www.batd.eu/termsconditions
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1h30 de tennis/jour, activités multisports, trottinettes, frisbee, 
basket, badminton, tennis de table, tir à l’arc, … 

 

Baby fun 3-4 ans 

Mini fun 5-9 ans 

Ado fun àpd 10 ans  

 
Possibilité d’inscriptions pour 2, 3 ou 4 jours 

Stage One Day : 30 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole BATD - conditions générales et règlement : www.batd.eu/termsconditions 

Banque BEOBANK : IBAN BE40 1096 6114 4763 

Organisation d’une journée de stage : 

8h15  accueil des enfants 

09h - 12h tennis ou activités 

12h - 13h repas de midi avec possibilité de repas chaud 

13h - 16h tennis ou activités 

16h  fin des activités 

Garderie gratuite jusque 17h 

http://www.batd.eu/termsconditions
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TAVERNE BAR RESTAURANT DU CLUB 
 

L’Euro TC St-Josse 

vous accueille dans un cadre convivial et agréable, 

tous les jours de la semaine à partir de 10 heures. 

 

Le restaurant du club vous offre une carte variée  

qui satisfera les petites comme les grandes faims : 

sandwichs, croque-monsieur,pâtes, lasagne, pavé de 

bœuf et bien d’autres choses encore ….. 

 

 

 

Vous souhaitez organiser une réunion familiale, 

un anniversaire, une soirée ou un cocktail ? 

Nous mettons gracieusement à votre disposition 

notre salle et nous vous proposerons plusieurs 

formules de restauration, en fonction de vos souhaits 

ou de votre budget. 

 

 

Pour tout renseignement ou réservation : 

 bar : 02/ 705 32 42 ou 

GSM : 0471/ 62 82 31 

 

Le clubhouse est facile d’accès : 
proximité de l’E40, du ring, de la chaussée de Louvain 

et vous offre en plus un parking aisé et gratuit. 

 

La cuisine est ouverte tous le jours 

de 11h30 à 22h00 non stop  

sauf réservation de 10 personnes minimum, banquet ou soirée. 
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Votre logo ici 

Contactez Randy Henrion  

0477/98 72 71 

L’ASBL BATD 

 et l’Euro TC St-Josse 

remercient leurs 

sponsors nationaux. 


