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BIENVENUE AU TC LA CURE
Mot de la Présidente
Chers membres,
Chers élèves,
Chers parents,
« Ne rien prévoir sinon l’imprévisible ; ne rien attendre sinon l’inattendu »
(Ch. Bobin)
Quelle surprenante année ; c’est une litote !
Selon le magazine « Time », l’année 2020 est la pire année de l’histoire. Selon le
« Figaro », 2020 est l’année du désastre pour le transport aérien. Selon La Libre Belgique,
il ne faudrait pas que cette année, ce virus fasse aussi mourir à petit feu nos belles
démocraties. Par ailleurs, le nouveau mot de l’année sera choisi entre ce trio composé
de « COVID, Confinement et Distanciel ». Cela montre à quel point cette pandémie a
marqué les esprits.
Depuis le 14 mars 2020 ; nos vies sont chamboulées, nos libertés réduites et le respect
des consignes, même si contraignant, est capital ! Aujourd’hui encore, le monde entier
est frappé de plein fouet et peine à se relever. Et l’avenir, en partie entre les mains d’un
vaccin, reste incertain.
Demain ? Aujourd’hui, c’est déjà demain. Et pourtant, en écrivant ces mots nous ne
savons pas quand certains métiers de contacts appelés « non essentiels » pourront
reprendre leurs activités. Tout est flou. Et lors du comité de concertation du 27
novembre, le secteur « du sport » n’a même pas été abordé, à l’exception des piscines
(il semble que la raison réside dans l’intérêt d’un membre du gouvernement pour cette
discipline) ! On nous donne rendez-vous mi-janvier pour savoir, en fonction de la
situation, ce qui pourra être envisagé. « Tout est devenu flou. La suite, on verra… »
La seule chose qui soit certaine, « c’est bien l’incertitude elle-même » et pourtant « la
vérité, quelque pénible qu’elle soit, est préférable à l’incertitude ». (Oscar Wilde)
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L’incertitude agace et nous prive de toute possibilité d’envisager des projets, voire de
donner des réponses aux incertitudes actuelles pour la période à venir.
Et pourtant, l’incertitude a toujours été présente dans l’histoire des hommes. De grandes
catastrophes (tremblement de terre de Avezzano en 1915, de Tokyo en 1923, le tsunami
de 2004, Fukushima en 2011…) et de grands événements (les guerres mondiales, la chute
de l’URSS, du mur de Berlin ou de Lehman Brothers…) sont autant de marques de
l’incursion de l’imprévu dans le monde et partant des changements qui en découlent.
Ainsi, rappelons-nous que la sécurité sociale est née après la seconde guerre mondiale.
Dans le monde de l’entreprise, l’incertitude est aussi présente. Lorsqu’on se lance dans
un projet, on n’est jamais sûr de réussir. Mais quiconque veut se donner les chances de
réussir se doit d’avoir fait des choix en connaissance de cause et, notamment, à l’aide
d’un business plan. Comme le précise Edgar Morin, « si l’ignorance de l’incertitude
conduit à l’erreur, la certitude de l’incertitude conduit à la stratégie ». La stratégie est
alors déterminante. Elle suppose d’élaborer un plan d’action qui sera adapté au gré des
nouvelles informations tout en donnant du sens aux actions dans le présent.
Personne ne pouvait prévoir ce que nous vivons depuis le mois de mars. C’est le propre
de l’imprévu. Mais après plus de 8 mois et plus de 5 mois de mise à l’arrêt forcé, il est
temps maintenant de nous donner les éléments de nature à permettre la mise en place
d’une stratégie. A cet effet, il est temps de recevoir des mesures précises et cohérentes.
La question n’est pas d’exiger un déconfinement mais à tout le moins d’exiger de gérer
le confinement actuel à l’aide de mesures claires et en offrant des perspectives, même
légères, car prudents il faut rester ! Si le gouvernement veut garder l’adhésion de tous,
si 10 millions de belges doivent former une équipe, les « non essentiels » doivent
survivre aussi. Equité et proportionnalité sont des principes qui doivent (devraient)
guider l’action publique.
En ce sens, il me plairait de comprendre où est la logique de ne pas appliquer les règles
de distanciation (distance de 1,5 mètre entre les personnes et 1 client par 10m²), prévues
dans l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020, à d’autres « non essentiels », à fortiori à un
sport dont la surface de jeu est de plus de 500m² pour 4 personnes et ainsi les autoriser
à reprendre leurs activités !
L’urgence n’est-elle pas aussi de redonner de la confiance aux gens et des perspectives
d’avenir car, comme le disait A. Malraux, « la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie » ;
alors…
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When this is over,
may we never again take for granted;
A handshake with a stranger, Full shelves at the store,
Conversations with neighbours,
A crowded theater, Friday night out,
The taste of communion, A routine checkup,
The school rush each morning, Coffee with a friend,
The stadium roaring, Each deep breath! A boring Tuesday. Life itself.
(By Laura Kelly Fanucci)
Quand tout cela sera terminé,
Puissions très vite tous vous revoir ici à la cure ;
Sur un terrain pour jouer, en terrasse pour papoter, savourer,
Pour des parties de tennis sans fin,
Un club bondé, tous les jours et du soir au matin,
Le retour des Interclubs et des périodes de belle convivialité,
La ruée vers les terrains de Padel, des matchs endiablés, des joueurs déchaînés,
Le club revit, joueurs, spectateurs, élèves, parents, membres, vous êtes tous là !
Vive la vie !
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et souhaite très
sincèrement vous revoir au plus vite et profiter pleinement d’une belle saison de tennis,
de padel. 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
Club, Ecole & Tournois
Junior Decock
0474/63.69.28
michel.decock@batd.eu

- Responsable interclubs & tournois
- Responsable maintenance &
entretien infrastructures
- Responsable club
- Responsable école

Renseignements club :
- Gestion membres
- Accueil et réservations tennis & squash
- Abonnements hiver, cotisations été
- Interclubs (transferts), tournois
- Sponsoring club
- Comptabilité
- Paiements club: BE40 1096 6047 5463

Renseignements école :
- Inscriptions cours collectifs, stages
- Formation groupes
- Planning horaire
- Animations
- Paiements école: BE76 1096 6113 8295

Staff
Junior Decock
0474/63 69 28

Xavier van Oldeneel
0478/22 65 90

Claudio Castellano
0486/85 01 90
Vincent Bourgois
0479/44 71 29

Jordy Leblicq
0472/04 48 24

Clubhouse
Tél. 010/81 07 11 - Accès WiFi gratuit
La direction décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident sur le parking.
7

AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE
AU TC LA CURE
Possibilité de jouer autant
d'heures qu'on le désire sur
les terrains extérieurs

•Eclairage sur les terrains extérieurs

Le prix de la cotisation
inclut également une
assurance pour tout
accident sportif survenu au
sein du club

•En effet, celle-ci comprend l'assurance
fédérale.

Vous pouvez participer aux
différentes activités
organisées au sein du club

•Tournois intimes
Tournois surprises
•Interclubs et autres
Tournois open
•Journée multi-activités Soirées, etc...
•Saison été et cycle printemps

Possiblité de réservations

•Par téléphone 010/81 07 11
•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 du tennis en Belgique
www.batd.eu

Rappel : les membres ont priorité pour l’accès aux terrains extérieurs
N’oubliez pas : prix réduits cotisation été jusqu’au 1er avril 2021 !
(si paiement d’un acompte)
Comptes bancaires : Ecole BATD : BE76 1096 6113 8295
Club : BE40 1096 6047 5463 (cotisation, location)
En cas d’accident, la direction décline toute responsabilité
pour les personnes non affiliées à la fédération.
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KITS INTERCLUBS
Kits Interclubs (Sweat-shirt + T-shirt) : 50 €
A commander à Junior avant le 15 mars
Livraison le 15 avril
Paiement à la commande
PACK BATD 2021
FEMME
ou

+

ou

ou

PACK BATD 2021
HOMME

Bleu marine
ou
Jaune fluo
+

ou

PACK BATD 2021
ENFANT
+
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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/tennis/front/home/club.php



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 voir 3 et 4 en cas de Padel



Votre réservation est effectuée !
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TARIFS TENNIS ÉTÉ 2021
Du 19 avril au 12 septembre 2021
Nous vous proposons des tarifs été très avantageux, profitez-en !
Tarifs
Cotisation (*)

Paiement avant
01/04/2021

Paiement après
01/04/2021

Tarif
Heure volante
Outdoor

Tarif
Heure volante
Indoor

Cotisation adulte
(àpd de 16 ans)

149 €

167 €

17 €

20 €

Moins de 16 ans

36 €

50 €

17 €

20 €

Cotisation
familiale (**)
Joueur de l’école
de tennis

333 €

365 €

17 €

20 €

10 €

10 €

Cotisation
▪

▪

Pour des facilités de comptabilité, les paiements se font par
virement avec communication précise
au numéro de compte : BE40 1096 6047 5463.

Terrains extérieurs accessibles gratuitement après le 12 septembre jusqu’à
l’enlèvement des filets pour les membres été en ordre de cotisation.
Il n’y a plus la possibilité d’inviter gratuitement des non-membres.

▪

▪
▪

L’éclairage sur les terrains extérieurs est gratuit.

Dans les prix des cotisations, l’assurance fédérale est incluse.

__________
(*) Donne accès aux terrains extérieurs et intérieurs s’il pleut.
Les membres ont priorité pour les terrains intérieurs.
(**) membres de la famille habitant sous le même toit
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COTISATION ANNUELLE
Cotisation annuelle =
cotisation été + en hiver réservation le jour-même
Vous êtes membre été et désirez jouer de temps en temps en hiver. Moyennant un petit
supplément, vous pouvez jouer en hiver sur les terrains libres, en semaine avant 17h et
le week-end, en réservant le jour-même.

Cotisation annuelle adultes

415 €

COTISATION ALL-IN
Abonnement annuel « ALL-IN » =
Accès illimité à la salle de Cardio
Accès illimité au terrain de squash
Accès terrains « hiver indoor » (réservation le jour-même)
Accès terrains « été outdoor » (réservation le jour-même)

600 € par an soit 50 € par mois
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COTISATION HIVER 2021 - 2022
30 semaines : du 13 septembre 2021 au 10 avril 2022
4 terrains en tapis sous bulle + 1 terrain 12m
Paiement
avant 30/06

Paiement
après 30/06

Tarif
heure volante

9h à 16h en semaine

428 €

479 €

20 €

Àpd 16h en semaine

569 €

638 €

20 €

Le week-end

473 €

534 €

20€

Titulaire ou co-titulaire
Étudiant école tennis

Membres étant déjà dans une
récurrence hiver
Élève inscrit au cycle en cours

10 €
10 €

Avis important aux membres hiver 2020-2021 et/ou été 2021
Les titulaires d’un terrain d’hiver 2020/2021 ont la priorité pour le
renouvellement de leur terrain d’hiver 2021/2022 jusqu’au 30 avril 2021.
La confirmation des terrains 2021/2022 doit nous parvenir pour le 30 avril 2021
par versement d’un acompte de 100 € ; le solde étant dû pour le 30 juin 2021 au
plus tard afin de bénéficier du prix préférentiel.
A partir du 1er mai 2021, les personnes extérieures peuvent réserver les terrains
pour lesquels les membres n’ont pas payé l’acompte, ceux-ci perdant leur priorité.
Si vous possédez un abonnement et que vous ne pouvez pas venir jouer, veuillez nous
avertir à temps (par mail à michel.decock@batd.eu 24h minimum) afin que d’autres
personnes puissent bénéficier des terrains. Dans ces conditions, vous récupérerez votre
heure avant la fin de la saison d’hiver. Il est autorisé de pouvoir récupérer maximum 4h
au total.
Pour des facilités de comptabilité, le paiement se fera par virement avec communication
précise au n° de compte BE40 1096 6047 5463 via le compte du titulaire du terrain qui
sera seul responsable du paiement.
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SALLE DE FITNESS
Vélos, tapis Kinesis…
Sélection simple et rapide
d’un programme d’entraînement !

Tarifs abonnements
25 €/mois
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi : 9h à 22h
Samedi et dimanche : 9h à 18h
Plages d’accueil
Sur rendez-vous
Renseignements auprès de Junior
0474/63 69 28
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PADEL LA CURE

Junior Decock
Responsable Padel
Infos générales
Gsm : 0474/ 63 69 28
E-mail : michel.decock@batd.eu

Cotisation Padel
• Valable du 01/01/2021 au 31/12/2021 pour le prix de 250 € !
• Réduction de 25 € si paiement fait pour le 30/01/2021 au plus tard.
• Heure volante à 7€/joueur non-membre/heure !
Cours
A partir de 9 ans. Être en ordre de cotisation Padel.
• 3 et 4 personnes - 10 cours : 150 €/personne
• 2 personnes - 10 cours : 200 €/personne
• 1 personne : sur demande en contactant Junior Decock
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LES STAGES 2021 - 2022
Carnaval 2021

1 semaine

du 15 au 19 février 2021

Pâques 2021

2 semaines

du 6 au 9 avril 2021 (4 jours)
du 12 au 16 avril 2021

Eté 2021

8 semaines

Toussaint 2021

4 jours

Noël/Nouvel An 2021 2 semaines

du 5 juillet au 27 août 2021

du 2 au 5 novembre 2021 (4 jours)
du 20 au 24 décembre 2021
du 27 au 31 décembre 2021

Pour les différents types de stages, veuillez contacter le responsable école.
Accueil et prise en charge dès 8h le matin !

Folders et demande d’inscription sur http://www.batd.eu
Ecoles BATD – conditions générales et règlement :
http://www.batd.eu/termsconditions
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ECOLE DE TENNIS
CYCLE ANNUEL 2021 - 2022
31 semaines : du 13 septembre 2021 au 12 juin 2022
Responsable : Junior Decock
010/ 81 07 11 – 0474/63 69 28
Compte école : BE76 1096 6113 8295
Loisir
1. Team Baby
2017 à 2018 - groupe de 6 - 1h/semaine
2. Team Mini 12M
2015 à 2016 - groupe de 6 - 1h/semaine
3. Team Mini 18M
2013 à 2014 - groupe de 4 - 1h/semaine
4. Team Mini 12M/18M
2013 à 2016 - groupe de 4 - 2h/semaine
5. Team One
2004 à 2012 - groupe de 4 - 1h/semaine
6. Team Adultes
àpd 2003 - groupe de 4 - 1h/semaine*
7. Team One/Adultes
groupe de 4 - 2h/semaine*
Compétition (sélection)
8. Team 1h30*
groupe de 4 - 1h30
9. Team 2 x 1h30*
groupe de 4 - 3h
10. Rassemblement 1h30*
groupe de 8 - 2 terrains - 1 prof - 1h30
11. Rassemblement 2 x 1h30*
groupe de 8 - 2 terrains - 1 prof - 3 h

348 €
380 €
400 €
741 €
453 €
438 €
860 €
669 €
1 298 €
504 €
968 €

Pour d'autres formules (à deux ou à trois), n'hésitez pas à demander à Junior.
* Si le groupe est incomplet, il peut vous être demandé de payer un supplément
pour rester dans le même groupe soit d’intégrer un autre groupe.
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SQUASH 2021
Avez-vous une demi-heure
pour vous détendre ?
Un terrain de squash
est à votre disposition au TC La Cure !

Location du terrain :

1/2 heure 8 €
Abonnement 30x ½ heure 180 €

La direction de La Cure
décline toute responsabilité en cas d’accident.
18

CLUBHOUSE DE LA CURE
Frédéric Cappelle vous accueille
au restaurant et clubhouse de La Cure

Venez découvrir notre nouvelle formule petite restauration et takeaway !
Resto ouvert à tous :
sportifs et moins sportifs, familles, groupes…
Passez un agréable moment pendant que vos enfants s’amusent
dans notre jardin clôturé avec espace jeux !
Petite restauration
Takeaway
Terrasse couverte et terrasse lounge
Jardin clôturé avec jeux d’enfants,
ping-pong, pétanque…
Formules personnalisées
Team building
Accès au WiFi
Accueil groupes : communion, anniversaire…
Grand parking

Pour toute info,
contactez Frédéric
0494/ 52 61 55 ou 010/81 07 11
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Ed. resp. : SPRL T.C.P., Drève 4, 1370 Zétrud-Lumay , n° entreprise 0418 865 992

L’ASBL Belgian Association
for Tennis Development
et le Tennis Club de la Cure remercient
leurs sponsors nationaux.
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