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BIENVENUE AU TC ODRIMONT
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 confrontée 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 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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Mot du Responsable
« Donner, recevoir, partager :
ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes,
de toutes les époques. Elles sont le Sport. » Aimé JACQUET
Tout au long de ces 40 ans, le tennis club d’Odrimont les a appliquées avec constance.
Ce qui a aidé notre club à grandir et à évoluer.
Confinement et sport, deux choses qui ne vont malheureusement pas ensemble, nous en avons
fait les frais !
Confinement et ambiance de club encore moins, nous nous réjouissons tous de retrouver
l’ambiance chaleureuse de notre clubhouse. En attendant, il est de notre devoir de rester chez
nous, de respecter les consignes gouvernementales, les gestes barrières, le port du masque et de
maintenir la distanciation sociale qui permettront de contenir la propagation du virus. Ce sont
ces petites actions du quotidien qui maintiennent notre club ouvert.
A ce jour nous ne savons pas encore précisément quand le retour à la normale sera possible mais
nous avons appris ensemble à lutter pour permettre la pratique de nos sports dans les conditions
les plus sécurisantes possibles.
Je fais un petit retour sur 2021, nous avions prévu différents aménagements et petits travaux,
malgré la crise et le travail que cela nous a demandé nous avons pu en réaliser certains que je
reprends ci-dessous, sans pouvoir tous les citer :
•
•
•
•
•
•

la réfection des terrains extérieurs avec plus d’un mois d’avance pour permettre à toutes
et tous de reprendre le sport en extérieur ;
la mise en place de trois terrains de Padel indoor ;
l’entretien des talus autour du club ;
l’installation d’une nouvelle cuve à mazout et la neutralisation de l’ancienne ;
l’installation de nouvelles poubelles extérieures ;
la fin des travaux de préservation du site contre d’éventuelles inondations.

Je souhaite de tout cœur remercier l’ensemble des professeurs de l’école de tennis : Alain,
Philippe, Michaela, Panos, Catalin, Sandrine, Thibault, Claudio et, notre nouveau directeur
technique, Gunter. En effet 2021 ne fût pas une année de tout repos. Les incertitudes d’abord,
les nombreux changements dans les « règles Covid » par la suite, ne nous ont pas épargnés. Ce
ne fût pas évident et pourtant, chacun a su à sa façon accomplir sa tâche. A vous tous et à ceux
qui nous aident discrètement, je vous adresse un GRAND MERCI !
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Je remercie également Séverine et son équipe. Pour eux non plus ce ne fût pas une année facile,
l’HoReCa a été un des secteurs le plus touché. Nous sommes heureux de constater que vous avez
été nombreux à commander leurs délicieux plats à emporter. Merci pour votre soutien !
Nous n’oublions évidemment pas nos généreux sponsors, nous tenons à souligner que c’est grâce
à eux que nous avons l’opportunité de mener à bien nos projets.
Comme à mon habitude je souhaite terminer sur une note positive, je suis persuadé que nous
passerons au travers de cette crise et que cette épreuve rendra nos liens encore plus forts. Il y
aura un avant et un après. Je sais d’ores et déjà que cet après sera meilleur.
Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin des autres…
Sportivement,
Olivier Buchet

8

L’ÉQUIPE DU TC ODRIMONT
Le club
Olivier Buchet
Responsable Club
0475/20 27 64
olivier.buchet@batd.eu

Renseignements :
- Gestion membres
- Accueil et réservations tennis, squash & padel
- Abonnements hiver, cotisations été
- Interclubs, tournois
- Sponsoring club
- Comptabilité
- Paiements club : BE28 1096 6317 7420

L’école
Alain Denis
Responsable école de tennis
0473/35 13 62
alain.denis@batd.eu

Philippe Algrain
Responsable école de loisir
0473/40 43 94
philippe.algrain@batd.eu

Renseignements :
- Inscriptions cours collectifs, stages
- Formation groupes
- Animations
- Paiements école : BE67 1096 6113 7487

Le restaurant
Renseignements :
- Réservations
- Banquets
- Réunions
- Soirées
- Plats à emporter

Séverine Carroll
Responsable HORECA
0475/29 73 90
02/634 03 81
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DESCRIPTION DU CLUB
Description
•6 terrains en brique pilée + 2 mini tennis extérieurs (18 mètres)
•3 tennis couverts 2 en Green Set et 3 en chevron (toute l'année)
+ 3 terrains en brique pilée sous bulle (en hiver)
•6 terrains de Padel: 2 couverts et 1 non-couvert, accessibles de 9h à 22h
3 terrains indoor
•4 squashs
•Ecole de tennis
•Restaurant, cafétéria et terrasse - Pro-Shop - Accès Wifi gratuit

Tennis hiver
•Cotisation individuelle (avant 17h en semaine).
Permet de jouer autant de fois que vous le désirez. Réservation possible endéans les 15 jours
(de septembre à avril). La réservation se fait par internet ou au club pour les membres ou encore
par téléphone au 02/634 03 80.
•Abonnement
Consiste à réserver un terrain pendant 30 semaines d'hiver (même jour, même heure)
•Location horaire, les réservations peuvent se faire 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 au club ou encore
par téléphone au 02/634 03 80.
Tous les joueurs doivent être membres.

Squash
•Location par quart d'heure. La réservation se fait par internet ou au club pour les membres ou
encore par téléphone au 02/634 03 80.

Padel
•Cotisation individuelle
Permet de jouer toute l'année du 1er avril au 31 mars en respectant les 2 tranches horaires de 90
minutes de réservations simultanées.
•Réservations Padel
Tous les joueurs doivent être membres.

Ecole de tennis
•Cours collectifs, stages loisir, compétition, etc...
Tél. 02/634 03 85

Restaurant
•Ouvert de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30 (fermé vendredi soir et dimanche soir).
•Organisation de repas d'affaire ou de loisir (avec ou sans sport).
Tél. 02/634 03 81
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KITS INTERCLUBS
Kits Interclubs (Sweat-shirt + T-shirt) : 50 €
A commander au secrétariat 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 seront disponibles,
se renseigner auprès de votre responsable club
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CHARTE INTERCLUBS APPENDIX
En m’inscrivant en interclubs au T.C. Odrimont pour la saison 2022, 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.

-

Tenue : je m’engage à jouer dans la mesure du possible avec une tenue interclubs du T.C.
Odrimont, vendue dans le cadre des kits interclubs au début de chaque saison au prix de 50€.

-

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

-

j’adopte une attitude positive ;
je suis exemplaire sur et en-dehors du terrain ;
je donne le meilleur de moi-même ;
je respecte mon adversaire ;
je joue avec plaisir en toutes circonstances ;
je reste modeste même en cas de victoire ;
je respecte mon matériel de tennis ;
en interclubs, l’intérêt collectif prime ;
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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FORMULAIRE D’INSCRIPTION INTERCLUBS
En vous inscrivant en interclubs, vous vous engagez à payer la cotisation été du T.C. Odrimont
(d’avril à septembre).
La somme de 30€ doit être payée à l’inscription et constituera un acompte sur votre cotisation
d’été 2022.
Voici le formulaire qu’il convient de compléter et de nous renvoyer pour le 31 janvier 2022 pour
la confirmation de votre participation aux interclubs 2022.

Formulaire d’inscription aux interclubs
➢ Nom : ……………………………………………………………………………
➢ Prénom : ………………………………………………………………………
➢ Cotisation été : ………………..…………………………………………..
➢ Acompte de 30€ : …………………………………………………………
➢ Date : ………………..…………………………………………………………
➢ Signature : .…………………………………………………………………..
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MODE DE RÉSERVATION TERRAINS ÉTÉ
Être 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 sur les 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 réservation 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.
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TARIFS TENNIS ÉTÉ 2022
Du 11 avril au 4 septembre 2022
6 terrains de tennis extérieurs en brique pilée
2 terrains mini-tennis Astro et asphalte
et 5 terrains intérieurs : 2 en green set et 1 en chevron.

Cotisation en extérieur et intérieur (éclairage compris)
Adulte

A partir de 23 ans
2ème membre

305 €
285 €

Étudiant

De 18 à 23 ans

170 €

Adolescent

De 12 à 17 ans

135 €

Enfant

De 4 à 11 ans

99 €

Senior

60 ans et plus

265 €

B-15 et B-15/1

Jouant en interclubs

120 €

B-15.2 et +
Familiale

Jouant en interclubs
(2 adultes + enfants vivant sous le même toit)
Tarif réduit « élèves de l’école d’Odrimont »

99 €
575 €
525 €

Ristourne de 5% sur la cotisation si paiement total avant le 10 mars 2022.

Tennis et Squash Club d'Odrimont
Tél: 02/634.03.80
BE28 1096 6317 7420
E-mail : olivier.buchet@batd.eu
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(*) Sous réserve et dans le cadre des règles sanitaires
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TARIFS HIVER 2022 - 2023
Du 5 septembre 2022 au 16 avril 2023
6 terrains couverts : 2 en green set, 1 en chevron et
3 sous bulle en brique pilée
Abonnement 30 semaines

Abonnements et locations
Eclairage compris

Location
1h volante

675 €/30 sem.

Avant 17h en semaine

22 €
Hors vacances scolaires

560 €/25 sem.

Après 17h en semaine
Week-end

930 €/30 sem.

Après 21h30 du lundi au jeudi
Après 20h30 le vendredi

675 €/30 sem.

Week-end avant 11h et après 19h30

710 €/30 sem.

32 €

32 €

Les abonnements sont suspendus du 30/10 au 06/11 ainsi que du 24/12 au 30/12
Les locations peuvent se faire max. 4 jours à l’avance.
Location pour les élèves de l’école qui jouent entre eux, ou avec leurs parents : 15€/H
Cotisation individuelle « 2022/2023 » - 30 semaines
Avant 17h en semaine
Réservation possible 15 jours à l’avance, avec un max. de 8 demi-heures.
425 €
1 boîte de balles pour tout abonnement fixe
5 % de remise en cas de paiement avant le 1er juin 2022
Tennis et Squash Club d'Odrimont - Tél: 02/634.03.80 - BE28 1096 6317 7420
E-mail : olivier.buchet@batd.eu
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DATES À RETENIR
Pâques 2022

Du 11 au 16 avril

•2 semaines de stages au club, durant les vacances
•Début de la saison été le lundi 11 avril 2022
•Tournoi international vétérans

Vendredi 22/04 (*)

•Soirée ouverture saison été
(*) sous réserve et dans le cadre des règles sanitaires

Avril à septembre

•Interclubs d'été
Mardi - mercredi - jeudi - samedi - dimanche
Venez nombreux encourager nos équipes !

Du 28/05 au 05/06

•Tournoi de Doubles Criterium Allan Sport

Du 20 au 26 juin

Juillet & août

•Tournoi de Padel
•Stages tous niveaux pendant 9 semaines
•Compétition - loisir - fun - mini tennis - baby tennis

Du 11 au 17/07

•Tournoi de Padel

Du 15 au 24/07

•Criterium 2022 M1****, D1****
ainsi que toutes les catégories habituelles
•Tournoi de Padel

Du 20 au 28/08

•Tournoi Critérium vétérans M35*, M45*, M55*

Du 30/10 au 06/11

En décembre
Consultez régulièrement les valves du
club et de l'école ainsi que notre site :
www.batd.eu

•Tournoi Tennis Europe U12
•2 semaines de stages
•Christmas Open 2022 :
M1*** et D1***, Belgian Junior Circuit
•D'autres animations sont organisées tout au long de l'année,
telles que : soirée à thèmes, tournois, rencontres entre
jeunes de l'école de tennis, tournois de doubles
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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 !

Loisir et Mini Tennis
Tennis demi-journée
Tennis journée complète
Tennis Fun
Tennis demi-journée adulte
Tennis soirée adulte
Tennis compétition
Responsables école : Alain DENIS - alain.denis@batd.eu - 0473/35 13 62
Philippe ALGRAIN - philippe.algrain@batd.eu - 0473/40 43 94

Ecole BATD – conditions générales et règlement : www.batd.eu/termsconditions
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ECOLE DE TENNIS : CYCLE ANNUEL
33 semaines : du jeudi 8 septembre 2022 au dimanche 25 juin 2023
Club de formation
De 3 ans à 11 ans
1) Mon Dooby blanc 2018-2019
1 moniteur pour 6 élèves / 1h semaine

409 €

2) Mon Dooby bleu 2017-2018
1 moniteur pour 6 élèves / 1h semaine

409 €

3) Mon Dooby rouge 2016-2017
1 moniteur pour 4 élèves / 1h semaine

525 €

4) Mon Dooby orange 2014-2015
1 moniteur pour 4 élèves / 1h semaine
1 moniteur pour 4 élèves / 2h semaine

610 €
1155 €

5) Mon Dooby vert 2012-2013
1 moniteur pour 4 élèves / 1h semaine
1 moniteur pour 4 élèves / 2h semaine

610 €
1155 €

Extra- scolaire avec les écoles de la région : école communale d’Ohain,
école St Joseph, St Lutgarde, école St Augustin, Maransart…
Possibilité de navette
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Club de loisir et d’adultes
De 12 ans à 99 ans
6) Perfectionnement 2004-2011
1 moniteur pour 4 élèves / 1h semaine
1 moniteur pour 4 élèves / 1h30 semaine

610 €
830 €

7) Perfectionnement Adultes 2003 & avant
1 moniteur pour 4 élèves / 1h semaine
Semainier : 1 moniteur pour 2 élèves / 1h /10 séances

610 €
325 €

Contacts : Alain Denis (0473/35 13 62) et Philippe Algrain (0473/40 43 94)

Club d’entraînement
A partir de 7 ans
8) Entrainement : uniquement sur sélection
Team Odrimont 2 x 1h30 + rassemblement (*) 200 €
Team Odrimont 3 x 1h30 + rassemblement (*)
0€

1645 €
2245 €

Team élite : nouvelle cellule qui a été mise en place en septembre 2020 dans le programme hiver
2020-2021. L’objectif étant d’offrir un encadrement à tous ces joueurs qui consacrent leur temps
avec passion au tennis ; ceux-ci peuvent profiter d’un programme adapté et de suivi. Une réunion
est prévue en mai 2022.
Pour tout renseignement, contactez : alain.denis@batd.eu - 0473/35 13 62
_______________
(*) Rassemblement : du dernier samedi de septembre à mars incl., le samedi de 17h à 18h30

Les cours sont suspendus durant les congés scolaires :
du 24/10 au 04/11/2022
du 26/12/2022 au 06/01/2023
du 20/02 au 03/03/2023
du 01/05 au 12/05/2023
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ACTIVITÉS : CLUB ET ECOLE

Challenge de doubles avec les autres
écoles du BATD le samedi soir
de 18h30 à 22h.

Rencontres
Ecole de Tennis
Odrimont
Le samedi
de 18h30 à 22h

Mais encore….

Tournoi Masters pour
les sélectionnés

« Ladies Day »
mercredi de 9h à 12h

Rencontres
organisées
par les moniteurs
de l’école de tennis.

Doubles défis hiver
du lundi au vendredi
Le « Masters »
Doubles Messieurs
du dimanche de 10h30 à 12h30

Pour vos organisations
d’événements,
anniversaires,
incentives…
Contactez-nous au
02/634 03 80

Pour toutes infos :
olivier.buchet@batd.eu
alain.denis@batd.eu
philippe.algrain@batd.eu
www.batd.eu
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PADEL ODRIMONT
Olivier Buchet
Responsable club
Infos générales
0475/20.27.64
olivier.buchet@batd.eu

Cotisations / Tarifs Padel du 01/04/2022 au 31/03/2023
COTISATIONS

Adultes Jeunes

TOP 70 DES MEILLEURS JOUEURS BELGES
Cotisation annuelle + carte Fédération
PADEL ONLY
Accès illimité aux terrains de Padel durant 1 an
(01/04/22 au 31/03/23) + carte Fédération
PADEL / TENNIS
Accès illimité aux terrains de Padel du 01/04/22 au 31/03/23
+ terrains de tennis en saison d'été + carte Fédération
PADEL / SQUASH
Supplément pour les membres de squash
Accès aux terrains de Padel du 01/04/22 au 31/03/23 + carte FD
ABONNEMENT FAMILIAL
2 adultes et 2 enfants vivant sous le même toit
COURS COLLECTIFS
COURS COLLECTIFS
Cycle de 10 semaines (1h de cours/sem.) 4 joueurs
débutant / perfectionnement
COURS COLLECTIFS
Cycle de 10 semaines (1h de cours/sem.) 3 joueurs
débutant / perfectionnement
COURS COLLECTIFS COMPETITON
Cycle de 10 semaines (1h30 de cours/sem.) 3 joueurs
joueurs confirmés
RASSEMBLEMENTS
Cycle de 10 semaines de cours (1h30/sem.) 8 joueurs - 2 terrains
joueurs confirmés
23

145 €

290 €

230 €

490 €

300 €

145 €
690 €

165 €

220 €

370 €

210 €

SQUASH
Tarifs 2022
Location

Abonnement

1/4h

1/4h

--

4,50 €

Abonnement 20 x 1/4h

80,00 €

4,00 €

Abonnement 30 x 1/4h

99,00 €

3,30 €

Les abonnements prépayés sont valables à toute heure.

Boxes de squash :
Chaque lundi soir, entre 18h30 et 23h
Cotisation annuelle : 225 €

Organisation des boxes :
Bernard Sadon
0478/88.20.75

Thomas Darche
0495/23.34.57
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RESTAURANT
Tennis Club d’Odrimont
Chemin d’Odrimont 29, 1380 Ohain – 02/634.03.81

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

Séverine Carroll
0475/29.73.90
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MASCOTTES BATD
Ces mascottes sont disponibles dans votre club !

Pour toutes informations sur l’école de tennis BATD :
info@batd.eu - www.batd.eu
Alain Denis : alain.denis@batd.eu
Philippe Algrain : philippe.algrain@batd.eu
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L’ASBL Belgian Association for Tennis Development
et le Tennis Club d’Odrimont
remercient leurs sponsors locaux.

02 353 11 55
0475 813 765
wellens.raes@wellens.be
SPRL WELLENS RAES & C° BVBA

Votre logo ICI
Olivier Buchet
0475/20 27 64

27

Votre logo ici
Contactez Olivier Buchet
0475/20 27 64

Ed. resp. : SRL T.C.P., Drève 4, 1370 Zétrud-Lumay , n° entreprise 0418 865 992

L’ASBL BATD
et le TC Odrimont
remercient leurs
sponsors nationaux.

