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Le mot du Président
En ce début d'été et de vacances, j'ai le plaisir de vous présenter brièvement ce
nouveau numéro de notre Borgnette, le second publié sous format totalement
électronique, via ce traditionnel "Mot du Prési".
En fait d'été, les conditions quasiment estivales des mois d'avril et de mai ont
largement devancé la saison météorologique, ce qui nous a permis déjà de belles heures de jeu en plain
air. Bien préparés grâce à Jean-Marie (Houzé) et une équipe de quelques autres bénévoles réunis en
début de printemps, les terrains se révèlent excellents, mais ont exigé pas mal d'arrosages et un entretien
plus important que d'ordinaire. Heureusement, bonne nouvelle, Jean-Marie est désormais épaulé
régulièrement par Patrick Lacroix pour les terrains et Sébastien Devos pour les travaux de jardinage. Merci
de respecter leur travail, notamment de passer le filet et, le cas échéant, d'arroser les terrains après votre
partie, et de contribuer au maintien de l'ordre et de la propreté.
Qui dit vacances dit aussi stages pour les plus jeunes. En plus du programme habituel, Yacine et son
équipe proposent cette année quelques nouveautés de nature à intéresser les plus grands et les plus
sportifs. Vous en saurez plus en lisant l'article préparé sur ce sujet et en visitant notre site internet
(www.rtctournai.be). Veuillez aussi penser à inscrire votre enfant suffisamment tôt pour les cours de la
saison hivernale. Le nombre de places sera encore limité… sans doute pour la dernière fois! En effet,
comme annoncé en décembre dernier, nous avons obtenu les subsides pour la construction de nos deux
nouveaux courts couverts. Ceux-ci seront disponibles pour l'hiver 2012-2113. Jean vous en dit un peu plus
sur nos plans et l'état actuel de la situation.
Parmi les changements, je voudrais commenter ceux survenus au sein du Conseil d'Administration. Tout
d'abord, David (Carels) et Edouard (Jaqmin) n'ont pas souhaité renouveler leur mandat, ce qui constitue
une réelle perte pour l'équipe étant donné leurs apports comme trésorier, grand intendant de nos
installations et représentant très présent pour l'un, comme conseiller avisé et discret pour l'autre. Leur
expérience manquera à l'équipe, même s'ils ont offert de rester disponibles "hors comité". Ensuite, je
voudrais saluer l'arrivée de deux recrues de choix, des joueurs parmi les plus acharnés et les plus motivés
et des personnalités du Club connues de la plupart d'entre nous. Il s'agit d'Anne-Marie Platieau et de
Quentin Van Eetvelde. Nul doute que leur implication et leur dynamisme contribueront au développement
et à un certain renouveau Club, leur engagement respectif comme secrétaire de l'Ecole de tennis et
comme responsable de la Commission sportive en étant un premier indice.
En termes sportifs, je voudrais finalement épingler les interclubs de cette année, qui ont mobilisé pas mal
d'équipes avec un bilan quelque peu mitigé mais aussi généré de belles satisfactions, ainsi que l'excellent
tournoi de juin, tant par la qualité des matches que par celle de l'organisation, sous la houlette d'une équipe
de juges-arbitres et d'aidants efficaces, et de la juge-arbitre principale, Marie-Renée. Vous en saurez plus à
ces propos en lisant les articles qu'elle et Quentin vous ont préparés.
Pour finir, je voudrais vous inviter à participer aux activités organisées au Club, dont deux en particulier.
D'abord le "Tennis-Attack", sorte de challenge permanent organisé par quelques membres (Bruno
Depouhon, Julien Hennuyez, Xavier Hocquet et Quentin Quievreux), ouvert à tous et se déroulant sur toute
la saison estivale – vous en trouverez le règlement, très simple, au Club et sur notre site web –. Puis la
"journée des doubles", qui sera organisée au cours de l'été (date à préciser), destinée à nous permettre de
nous rencontrer dans une ambiance décontractée, y compris et surtout les nombreux nouveaux membres,
indépendamment de notre niveau tennistique.
Vous souhaitant une bonne lecture et surtout une saison estivale et de bonnes vacances, bien à vous.

Philippe
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Nouveaux terrains couverts, évolution du projet
Comme promis, nous vous tenons informés de l’évolution de notre magnifique projet de construction des
deux nouveaux courts couverts.
Les réunions se suivent avec les architectes Xavier Laroye et Blaise-Antoine Devos et ces derniers ont
travaillé d’arrache-pied pour respecter les délais et atteindre notre but à tous qui est – pour rappel – d’avoir
des terrains opérationnels dès septembre... 2012 !
En d’autres mots, le compte à rebours a véritablement commencé cette fois !
A ce stade, le plus important était d’encore lancer avant cet été l’appel d’offre aux candidats entrepreneurs
potentiels. Dans ce contexte, je vous rappelle que nous sommes tenus d’appliquer les procédures en
vigueur pour les « marchés publics » (étant donné les subsides que nous recevrons de la région
Wallonne).
Et, qui dit « marché public », dit lourdeur administrative mais aussi et surtout, respect de toute une série
d’obligations légales.
C’est donc chose faite à
marché a été publié au
WEB) le 1er juin dernier. La
réception des offres est
2011,
à
14h30
très

présent puisque l’avis de
Moniteur Belge (via le
date limite pour la
fixée au 6 septembre
précisément !

Celles-ci
feront
ensuite
complète et technique de
ensuite
soumises
au
du RTCT pour procéder aux
l’approbation finale.

l’objet d’une analyse
nos architectes et seront
Conseil d’Administration
choix définitifs et à

Le début des travaux reste prévu pour début 2012 au plus tard. Ceux-ci devraient prendre environ 5 mois
(dont 90 jours pour le gros œuvre, 25 jours pour les terrains proprement dits et 30 jours pour l’électricité,
tout ceci en « jours ouvrables » et hors intempéries). Du … « tout juste » donc, si on veut être prêt pour
septembre !
Entre-temps, quelques questions d’ordre technique restent à étudier et à régler : dédoublement des
compteurs électriques, passage des impétrants (l’idée de passer sur le terrain arrière est oubliée, pour des
raisons de niveaux de canalisations), etc.
Last but not least, les architectes ont attiré notre attention sur le fait qu’avec l’inflation galopante, le coût
global du projet serait vraisemblablement revu à la hausse, d’autant plus que les premières estimations
datent déjà d’il y a près de 2 ans.
Mais ceci ne nous arrêtera pas et nous ne manquerons pas de continuer à vous tenir régulièrement au
courant de l’évolution du projet.
En attendant, passez un bel été avec la petite balle jaune !
A bientôt,
Jean Kerkhove
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Un mot sur …
LE TOURNOI DE JEUNES ETOILE et de SIMPLES DU RTCT - JUIN 2011
« La brique pilée froyennoise a été mise à dure épreuve ces dix jours de juin !
Temps gris et pluvieux en journée, soleil à son coucher durant toute la
Un dimanche après-midi de finales sous un soleil de plomb (près de 40 °) !

semaine du tournoi…

Comme chaque année, la vie tennistique du club est ponctuée d’évènements tennistiques dominants.
C’est ainsi que les TOURNOIS organisés par notre club en mars (doubles), juin (jeunes et simples) et août
(jeunes et doubles) ouvrent les portes du RTCT à tous les compétiteurs des clubs voisins et plus éloignés.
En cette fin d’année scolaire, notre club a eu le plaisir d’accueillir dans son tournoi de « JEUNES ETOILE »
et de « SIMPLES » 290 participants au total, répartis dans treize catégories de jeunes et neuf catégories
de simples, représentant trente-deux clubs du pays.
De bien belles parties offertes par les « acteurs » de cette semaine ! De belles leçons sportives aussi !
Sur les 268 matches disputés tout au long de ces dix jours, avec une programmation de 85 matches le
1er week-end, notre tournoi s’est clôturé le dimanche 26 juin vers 20 heures sur une journée dominicale
de vingt finales qui ont ravi les très nombreux spectateurs présents aux abords des courts.
Cinq joueurs de notre club se sont particulièrement distingués lors de ce tournoi ! Citons : le jeune Thomas
Dubuisson, vainqueur en JG 14 II, David Lewillion, vainqueur en SM35 I, Yen Duong Quoc, vainqueur en
DIII et les finalistes, Blaise-Antoine Devos, Jean-Louis Nuttens et Louis Cousaert, respectivement en MII,
MII Bis et MIII. Bravo à eux !
Belle participation aussi des
joueurs de chez nous puisque
Mesdames, Messieurs et vous
les Jeunes du RTCT, étiez au
nombre de 84 joueurs à
représenter votre club ! Qui dit
que nos joueurs n’ont pas l’âme
du compétiteur ?
Un
tournoi,
c’est
une
organisation stricte et rigoureuse
qui relève d’un travail d’équipe et
d’une excellente collaboration au
sein de celle-ci !
"Toute mon équipe est à saluer
car une telle compétition ne
s'organise évidemment jamais
seule. J'ai pu compter sur des
personnes très disponibles qui
ont donné le meilleur d'elles".
Un tournoi, c’est un club accueillant et convivial !
Un tournoi, c’est un club qui offre des terrains impeccables !
Un tournoi, c’est l’accueil de tous, avec ses différences…. Participation d’un joueur en fauteuil roulant dans
deux catégories.
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CORDIAL ET CHALEUREUX MERCI à
à l'équipe féminine du "tournoi":

à la gent masculine

Marie, Khedy, Pauline, Christel, Anne-Marie, Emeline,
sans oublier Dominique qui a été vite "réembauchée" à son
retour de vacances.
Bruno (Leroy) et Philippe (Stroot)

aux arbitres :
Annie Renard, Nicolas Hautem, Louis Cousaert, Thomas
Dubuisson, Xavier Hocquet, Eric Dumoulin.
à l'équipe bar et à son manager :
Philippe Luong qui, tout au long du tournoi, n’a pas ménagé
son énergie pour assurer à tous une restauration de qualité et
variée , un service bar irréprochable, dans une ambiance
conviviale et festive.
à l'équipe « terrains » :
Jean-Marie Houzé et Patrick Lacroix qui ont sans
relâche "bichonné"
les courts du RTCT tout au long des dix longues journées du tournoi.
à notre SPONSOR Jean-Claude VANDEVENNE
MEGA BARBECUE du vendredi 24 juin

pour

le

à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à faire de ce tournoi UNE GRANDE FETE DU TENNIS !

Marie-Renée

Devinette
Très concentré, notre Xavier ? Mais …

A quoi pense-t-il ?
Merci les gars !

Un Ilmot
surIphone
…?
est où mon

J’suis beau hein ?
C’est combien déjà ?

5

Un mot sur …
Le cru Interclubs RTCT 2011
2011, une année prolifique pour le RTCT. Notre club était représenté dans de nombreuses catégories.
Aussi bien chez les jeunes que chez les adultes et les équipes d’âge. Le RTCT était par contre moins bien
représenté chez les dames. Elles ne comptaient que 3 équipes.
Les dames 30, adroitement menées par AnneMarie Platieau ont remporté le titre de
championnes du Hainaut alors qu’elles étaient en
compétition avec le Vautour. Nos amis les
vétérans, forts de leurs années d’expérience et
d’amitié, sont cette année encore champions du
Hainaut dans la catégorie messieurs 65. Ces deux
équipes sont qualifiées pour la phase interrégionale, en septembre, tout comme les dames
50, dont le capitaine est Francine merlin.
Les messieurs 35 ont également remporté un
titre : celui de vice champion du Hainaut. Patrick Ledoux et sont équipe ont perdu en finale contre de
redoutables carolos portés sur les belles voitures. Impressionnés, les Tournaisiens ont galvaudé un match
de simple et ne sont pas parvenus à créer la surprise lors des doubles. Score final 5-3.
Nos équipes jeunes ont brillé cette année, presque toutes sont sorties des poules ce qui n’était plus arrivé
depuis plusieurs années. L’équipe jeune la plus méritante était l’équipe de Martin Taverne chez les jeunes
de 14 ans. Ils ont réalisé un beau parcours jusqu’en ¼ de finale. Une équipe très complémentaire, aussi
bien dans le jeu de simple que dans le jeu de double. Note pour plus tard : les faire jouer avec les grands…
ou à la place des grands!
Notre équipe fanion, l’équipe des professeurs inscrite en régionale II a fait quelques beaux résultats et
parfois même le spectacle. L’affrontement entre Antoine Tourdot B-2 et Fabrice Cornet B-15.1 était de
toute beauté. Antoine pourtant nettement moins classé que son adversaire a gagné en trois sets acharnés.
Les équipes des deux Quentin (maintenant Quentin et Bubu) n’ont malheureusement pas rencontré le
succès tant attendu. Faute de joueurs et de clairvoyance tactique, ni l’une ni l’autre n’a étincelé malgré les
succès de la jeune relève : Arnaud Biebuyck et Louis Cousaert. Les équipes messieurs V et VII ainsi que
les messieurs 35 division III ont livré bataille du mieux qu’ils ont pu, avec leurs armes. Ils attendent l’année
prochaine avec impatience afin d’exploiter leurs nouveaux renforts.
Quentin van Eetvelde

Un mot sur …
L’école de tennis
1) Les stages
L’école de tennis du RTCT organise des stages chaque semaine de juillet et août (excepté la
semaine du 25 juillet) avec la possibilité de pratiquer le tennis en demi-journée ou de combiner le
tennis et, soit l’équitation, soit les sports co’, soit le Fun Passion, grande nouveauté cet été, qui fera
découvrir à nos ados entre autres, le circuit accrobranches, le parcours Inquest à Villeneuve
d’Ascq, le laser game, une sortie VTT,….
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Lors du tournoi du club, la semaine du 15 août, se déroulera aussi le stage compétition « Circuit de
Tournois – Grand Chelem Tour ».
Il est encore possible de s’inscrire à ces différents stages mais attention le nombre de places est
limité !
2) Cours d’hiver : 30 semaines de cours du 12 septembre 2011 au 8 juin 2012.
Pour les tout petits (3-4 ans), la nouvelle formule du baby-tennis vous donne la possibilité de choisir
le samedi matin soit 5, soit 10, soit 20 cours d’une heure. Comme l’an passé, l’école vous propose
le pré-tennis et le mini-tennis, le tennis loisir ou le tennis entraînement/compétition selon l’âge et le
niveau tennistique de l’enfant. Il est souhaitable de s’inscrire dès que possible pour bénéficier d’un
horaire de premier choix.
L’équipe des moniteurs reste inchangée, Yacine étant responsable de l’école.
Bravo à tous nos jeunes compétiteurs et compétitrices pour leur participation et leurs bons résultats
dans les tournois et les interclubs jeunes et adultes (voir l’article sur les interclubs), merci à leurs
parents pour leur implication et leur soutien !
Et avec l’arrivée prochaine des nouveaux terrains, le futur n’en sera que meilleur !
Anne-Marie.
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