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BIENVENUE À L’EURO TC
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)
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.
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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 l’Euro Tennis Club ;
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 et y voir 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.
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

Renseignements concernant :

0474/ 63 69 28

Réservation terrain fixe

michel.decock@batd.eu

Informations cotisations

Responsable école
Gary Williams

Renseignements concernant :

0494/ 63 17 73

Informations stages

gary.williams@batd.eu

Informations cycle
cours de tennis
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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 2021
FEMME
ou

+

ou

ou

PACK BATD 2021
HOMME

Bleu marine
ou
Jaune fluo
+

ou

PACK BATD 2021
ENFANT
+
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PRINTEMPS - ETÉ 2021
Du 3 mai 2021 au 1er septembre 2021

Cotisation Club (terrain libre)
Prix : 45 € (-12 ans)

68 € (12 - 18 ans)

90 € (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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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



Votre réservation est effectuée !
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HIVER 2021 - 2022
H

Du 6 septembre 2021 au 1er mai 2022
30 semaines
Cotisation Club (terrain fixe)
Prix : 453 € en semaine avant 16h
697 € 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 : 341 € 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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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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ANNUELLE 2021 - 2022
H

Du 6 septembre 2021 au 10 juillet 2022
40 semaines
Cotisation Club (terrain fixe)
Prix :

583 € en semaine avant 16h
817 € 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).
Interclubs à partir du 21 avril.
Date à confirmer

Tournoi Allan Sport

Du 13/02 au 21/02/2021

Tournoi carnaval

Du 27/12/2021 au 09/01/2022

Tournoi de Noël et Nouvel An

Printemps
Du 03/04 au 11/04/2021

Tournoi de Pâques

Pendant les tournois, les membres n’ont pas accès à leurs terrains.
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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 …..
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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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L’ÉCOLE DE TENNIS
CYCLE ANNUEL 2021 - 2022
30 semaines : du 13 septembre 2021 au 12 juin 2022
Cours interrompus lors des congés scolaires
Inscription en contactant Gary Williams
1h/sem
1. Baby tennis
3-4 ans
Maximum 8 enfants/moniteur

1h30/sem

2h/sem

310 €

580 €

370 €

710 €

395 €

730 €

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

460 €

860 €

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

440 €

815 €

2. Mini tennis
Mini tennis 12 m 5-6 ans
Initiation et perfectionnement
Maximum 6 enfants/moniteur
Mini tennis 18m 7-8 ans
Initiation et perfectionnement
Maximum 4 enfants/moniteur

5. Compétition (1h30)
Groupe de 4 joueurs
Pack compétition 1 :
1h30 + 1h entraînements
Interclubs + carte FD
Pack compétition 2 :
2x1h30 + 1h entraînements
Interclubs + carte FD

645 €
800 €

1400 €

Numéro de compte école IBAN BE40 1096 6114 4763
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CALENDRIER STAGES 2021
Responsable : Gary Williams
0474/ 63 69 28
gary.williams@batd.eu
Inscription en contactant Gary Williams

Vacances scolaires :
Carnaval

1 semaine

15 au 19 février 2021

Pâques

2 semaines

6 au 9 avril 2021
12 au 16 avril 2021

Eté

9 semaines

5 juillet au 27 août 2021

Toussaint

1 semaine

2 au 5 novembre 2021

Noël/Nouvel an

2 semaines

27 au 31 décembre 2021
3 au 7 janvier 2022

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

130 €

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

130 €

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

130 €

Compétition
150 €

Team compétition
Adultes
Tennis 1h30 de 18h à 19h30 ou de 19h à 20h30

130 €

Possibilité d’inscriptions pour 2, 3 ou 4 jours
Stage One Day : 30 €
Inscription en contactant Gary Williams

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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OÙ NOUS TROUVER ?
Euro Tennis Club St-Josse
avenue des Communautés 12, 1200 Bruxelles
Tél. 02/ 705 32 42 - GSM 0474/ 63 69 28
michel.decock@batd.eu

L’Euro Tennis Club Saint-Josse,
situé à Woluwé-Saint-Lambert,
à proximité de l’E40, du ring, de la chaussée de Louvain et
à deux pas du Cora et de la tour Reyers,
vous ouvre ses portes.
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Une structure exceptionnelle

de formation et de promotion

du Tennis en Belgique
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