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BIENVENUE À L’EURO TC
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 !
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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.
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. 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
Junior Decock
0474/63 69 28
michel.decock@batd.eu
Renseignements concernant :
Réservation terrain fixe
Informations cotisations

Responsable école
Randy Henrion
0477/98 72 71
randy.henrion@batd.eu
Renseignements concernant :
Informations stages
Informations cycle
cours de tennis
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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 !
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KITS INTERCLUBS
Kits Interclubs (Sweat-shirt + T-shirt) : 50 €
A commander auprès de Junior avant le 15 mars
Livraison le 15 avril
Paiement à la commande

PACK BATD 2022
FEMME (*)
ou

+

ou

ou

PACK BATD 2022
HOMME (*)

+

ou

ou

PACK BATD 2022
ENFANT (*)

+
(*) d’autres coloris sont disponibles,
se renseigner auprès de votre responsable club
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PRINTEMPS - ETÉ 2022
Du 2 mai au 4 septembre 2022
Cotisation Club (terrain libre)
Prix : 50€ (-12 ans)

70€ (12 - 18 ans)

100€ (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

14 €

13h – 18h

16 €

18h – 23h & WE

22 €

Nous vous proposons un carnet avec 10 x 1 heure volante
au prix avantageux de 165 €.
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 2022 - 2023
H

Du 5 septembre 2022 au 30 avril 2023
30 semaines
Cotisation Club (terrain fixe)
Prix : 468 € en semaine avant 16h
715 € 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 : 350 € 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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ANNUELLE 2022 - 2023
H

Du 5 septembre 2022 au 9 juillet 2023
40 semaines
Cotisation Club (terrain fixe)
Prix :

600 € en semaine avant 16h
835 € 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 :

441 € 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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AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE
À L’EURO TENNIS CLUB
Le prix de la cotisation
inclut également une
assurance pour tout
accident sportif survenu au
sein du club

•En effet, une carte de fédération sera remise
à chacun, celle-ci comprend l'assurance
fédérale

Vous pouvez participer
aux différentes activités
organisées au sein du club

•Tournois intimes
•Tournoi des familles
•Open days
•Tournoi de double
•Tournoi de carnaval
•Tournoi défi permanent

Possiblité de réservations

•Par téléphone 02/ 705 32 42
•Par GSM 0474/ 63 69 28
•Au bar du club

Possibilité de prendre
des cours de tennis
dans le cadre de
l'école de tennis BATD

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

Possibilité de jouer indoor

•Même en été

Possibilité de cours privés

•Sur demande
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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 25/02 au 6/03/2022

Tournoi carnaval

Du 23/12/2022 au 08/01/2023

Tournoi de Noël et Nouvel An

Printemps
Du 01/04 au 10/04/2022

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 2022 - 2023
30 semaines : du 12 septembre 2022 au 18 juin 2023
Cours interrompus lors des congés scolaires
Inscription en contactant Randy Henrion
1h/sem
1. Baby tennis 3-4 ans
Maximum 4 enfants/moniteur

1h30/sem

2h/sem

380 €

730 €

380 €

730 €

405 €

750 €

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

480 €

895 €

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

480 €

895 €

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

5. Compétition (1h30)
Groupe de 4 joueurs

680 €

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

875 €

Pack compétition 2 :
2x1h30 + 2h entraînements
Interclubs + carte FD

1495 €

Numéro de compte école IBAN BE40 1096 6114 4763
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STAGES VACANCES SCOLAIRES
Baby tennis 3, 4 ans

5j/sem

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

135 €

Mini tennis 12m 5-7 ans / 18m 8-9 ans
Full time
4h tennis/jour + 2h de multisports

135 €

Initiation – perfectionnement
Tennis intensif
4h de tennis + 2h multisports

135 €

Compétition
160 €

Team compétition
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
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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 €
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 et 2 € à partir de 17h jusque 18h.

Ecole BATD - conditions générales et règlement : www.batd.eu/termsconditions
Banque BEOBANK : IBAN BE40 1096 6114 4763
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CALENDRIER STAGES 2022
Responsable : Randy Henrion
0477/98 72 71
randy.henrion@batd.eu
Inscription en contactant Randy Henrion

Vacances scolaires :
Carnaval

1 semaine

28 février au 4 mars 2022

Pâques

2 semaines

5 au 8 avril 2022
11 au 15 avril 2022

Eté

9 semaines

4 juillet au 26 août 2022

Toussaint

1 semaine

31 octobre au 4 novembre 2022

Noël/Nouvel an

2 semaines

26 au 30 décembre 2022
2 au 6 janvier 2023

Ecole BATD - conditions générales et règlement : www.batd.eu/termsconditions
Banque BEOBANK : IBAN BE40 1096 6114 4763
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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 Junior Decock
0474/63 69 28

Ed. resp. : SRL Advantage Sport (0872 819 361), av. des Communautés 12, 1200 Bruxelles

L’ASBL BATD
et l’Euro TC St-Josse
remercient leurs
sponsors nationaux.

