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Le mot du Président
A l'occasion de cette première Borgnette de l'année, je tiens à vous présenter, en mon
nom et en celui du Conseil d'Administration, nos meilleurs vœux, à vous, cher
membre, ainsi qu'à toute votre famille. Que 2012 soit une année pleine de réussite et
de bonheur, et qu'elle vous permette de belles heures de détente et, pour les plus
acharnés, de compétition en nos installations.
L'an dernier à la même période, j'avais l'occasion de vous annoncer l'excellente nouvelle de l'attribution des
subsides de la Région Wallonne pour la construction de nos deux nouveaux terrains couverts. Le temps de
procéder aux appels d'offre selon les procédures, très strictes et assez longues, des marchés publics, nous
sommes maintenant prêts à lancer les travaux. Les plus observateurs d'entre vous, ou en tout cas de ceux
qui passent par le Club en journée, auront sans doute remarqué la disparition des quelques peupliers,
bouleaux et autres thuyas situés sur le terrain destiné à la construction. Leur abattage était la dernière
étape de préparation réalisée par le Club avant l'arrivée des premiers engins de chantier. Le chantier
devrait durer environ 6 mois, compte tenu de possibles intempéries, et nous aurons donc nos nouveaux
terrains disponibles bien à temps pour la prochaine saison d'hiver. Un article de cette Borgnette vous
informe sur le planning et quelques aspects pratiques de la réalisation de cette construction.
Comme les plus anciens le savent, la réalisation de ces nouvelles installations a été une sorte de rêve du
Club depuis de longues années. Ce rêve devenu projet va enfin se concrétiser. C'est dire l'importance de
cette année 2012 pour le Club. Comme cette année coïncide avec les 90 ans du RTCT, 2012 sera
l'occasion non seulement de célébrer cette réalisation mais aussi de remercier tous ceux qui, d'une façon
ou d'une autre, ont contribué à mettre ce projet en œuvre, à commencer par les administrateurs des
décennies précédentes, qui ont eu la clairvoyance d'acquérir puis de garder ces terrains alors que la
situation financière du Club, suite aux investissements précédents, n'a pas nécessairement toujours été
florissante.
Pour ceux qui n'ont pas suivi les discussions qui ont mené à la décision de construire ces nouveaux
terrains, l'objectif de ce projet n'est pas, en soi, de l'agrandissement du Club, pour lequel nous souhaitons
garder le caractère familial et convivial qui le caractérise. Le but est à la fois de donner à tous nos
membres qui jouent pendant l'été l'occasion d'aussi jouer chez nous l'hiver s'ils le désirent, ce qui n'est pas
le cas à l'heure actuelle, et de permettre à l'école de tennis de se développer en acceptant plus d'élèves et
en permettant aux jeunes qui deviennent compétitifs de pouvoir mieux s'entraîner et progresser. L'initiative
devrait également permettre d'organiser plus de cours pour les adultes.
Parmi les autres primeurs de ce début d'année, une première d'ordre sportif: en plus des équipes qui
défendent les couleurs du Club d'année en année avec plus ou moins de succès, le Club présentera une
équipe de Dames en division I. De belles joutes en perspectives, donc…
Pour le reste, vous trouverez dans cette Borgnette un calendrier des principales activités prévues au cours
des prochains mois, à commencer par le repas de l'école de tennis (le samedi 11 février), le tournoi d'hiver
de doubles (du 9 au 18 mars) et la soirée de clôture du challenge intime qui a animé cette période
hivernale (le samedi 14 avril), sans compter les stages de carnaval et de printemps pour les plus jeunes.
Je vous laisse maintenant à la lecture de cette première Borgnette de 2012 tout en vous réitérant mes
meilleurs vœux.

Bonne lecture, et à bientôt sur les courts ou ailleurs,

Philippe
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Nouveaux terrains couverts, « projet saison 5 » !
Notre projet de construction de nos 2 nouveaux terrains couverts suit son cours (avec
S !) et, comme promis, on essaie de vous en tenir informé.
Tout d'abord, un rappel de la « Saison 4 » - la saison 1 étant la décision du Club de
lancer le projet… c'était en 2008… et oui, le temps passe! -. Comme vous le verrez,
ça ne chôme pas, et un tel projet est une réelle aventure.
L'an dernier, donc, nos architectes Xavier Laroye et Blaise-Antoine Devos, qui avaient
réalisé l'étude du projet et préparé la demande de subsides auprés de la Région
Wallonne se sont attelés à la rédaction des cahiers des charges destinés au dossier d'appel d'offres. Celuici s'inscrit dans la procédure extrêmement rigoureuse des marchés publics. L'appel couvrait les 3 lots
suivants:
- Lot N°1 : préparation du sol et des abords, gros-œuvre, construction du bâtiment
- Lot N°2 : réalisation des courts proprement dits
- Lot N°3 : électricité.
L'avis de marché ouvrant l'appel d'offres a été publié le 31 mai 2011. Cet avis fixait notamment la clôture
de l'appel d'offres au 6 septembre. Cette clôture s'est réalisée à la date prévue, au Club, avec, comme le
veut la procédure des marchés publics, une ouverture et une lecture publiques des soumissions. Au total,
11 offres ont été reçues: 5 pour le lot 1 et 3 pour chacun des lots suivants.
A commencé alors le travail d’analyse des offres par nos architectes, afin d'en déterminer la recevabilité au
niveau administratif et technique (correspondance aux spécifications des cahiers des charges). Le dossier
a ensuite été soumis à la Région Wallonne pour approbation, celle-ci ayant été signifiée au Club le 25
novembre 2011.
Les sociétés sélectionnées sur base de cet appel d'offre sont les sociétés MYLDES pour le Lot 1, MATON
SPORTS pour le lot 2 et ZOAGLI-SPADA pour le lot 3.
Avant de donner le feu vert aux entreprises, il fallait encore s'assurer de disposer des fonds pour couvrir la
part d'investissement dévolue au Club – soit 25% du total, le reste étant couvert par la Région Wallonne --,
et donc avoir l'approbation des membres de l'ASBL "Royal Tennis Club Tournaisien" pour la demande
d'emprunt. Celle-ci a été obtenue au cours de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 décembre, à
laquelle tous les membres avaient été convoqués. Celle-ci a en fait approuvé la proposition du Conseil
d'Administration d'emprunter "un peu plus", afin de pouvoir couvrir d’éventuelles surprises pendant la
construction, et/ou en profiter, pour entamer d’autres travaux d’infrastructure qui nous semblent
indispensables à réaliser à moyen terme. Ceci se justifie d’autant plus que les taux d’intérêt sont
relativement bas pour l’instant. Nous partirons donc sur un prêt de 250.000 €, étalé sur 15 ans.
Suite à l'Assemblée Générale, la notification d'attribution de chantier a été envoyée aux entrepreneurs
choisis.
C’est donc parti pour « la saison 5 » de notre projet !
Une première réunion de chantier s'est tenue le 12 janvier 2012 entre les 3 sociétés concernées, les
architectes et les représentants du Maître d'Ouvrage (le Club!) - Philippe, Jean-Louis et moi-même -. Le but
de cette réunion était de s'assurer que tout le monde soit au fait des impératifs du projet, de préciser la
façon
de travailler et de jeter les bases du planning. Cette première réunion de chantier sera
suivie d'autres, hebdomadaires, à partir du 26 janvier, afin d'assurer le suivi du chantier et
de prendre les décisions techniques nécessaires à sa continuation. Des rapports et
un cahier de chantier en découleront.
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Comme rapporté dans le Mot du Prési, le chantier a effectivement commencé par une partie à charge du
Club: l’abattage des arbres (peupliers, boulots, conifères …) situés à l’arrière de notre terrain extérieur n°2.
Ceci était indispensable pour pouvoir démarrer les "vrais" travaux – les bénévoles qui se sont mués en
bûcherons pour l'occasion et ont réalisé le travail (David Carels, Jean-Marie Houzé, Jean-Louis Jadot,
Patrick Lacroix, Philippe Stroot, Jacques Théron et Luc Vanwynsberghe) apprécieront le mot "vrai" – Merci
à eux ! .
L’étape suivante consistera en le déblayage et le nettoyage complet du site et l’installation d’un périmètre
de sécurité (grillage, fermeture….), avant d’entamer les travaux de nivellement, fondations, etc…, le tout
par la société Myldes. Viendra ensuite la partie probablement la plus perturbante pour nous tous, à savoir,
l’aménagement d’un fossé de passage entre la rue de la Borgnette et les nouveaux terrains, en vue de
pouvoir y loger les différents impétrants (tuyauteries diverses, alimentation, etc…).
Par ailleurs, nous souhaiterions organiser une petite cérémonie de « pose de la première pierre », au
cours de la 1ère quinzaine de mars, en y conviant quelques édiles politiques et la presse. Nous en
profiterions pour faire un peu de « pub » pour notre Club et annoncer la disponibilité future de 2 nouveaux
terrains couverts à Froyennes.
Une fois le bâtiment terminé, les travaux consisteront en l’installation électrique et la réalisation
proprement dite de nos 2 nouveaux terrains. Si tout va bien, ceci devrait se faire en juin-juillet, et les
installations devraient être disponibles en septembre.
Voilà ! Vous savez presque tout à ce stade.
Rendez-vous bientôt, pour la suite ….

Jean Kerkhove

Un mot sur …
Saint-Nicolas et nos élèves
Saint-Nicolas est venu encourager les élèves de
notre école de tennis le dimanche 11 décembre
dernier. Rassemblés pour l'occasion au cinéma
Imagix, les élèves et leurs frères, sœurs ou amis –

au total 150 jeunes --, ont pu voir le Chat
Potté en avant-première après avoir reçu
les salutations et un paquet de bonbons de
la main du grand saint. Un super moment!
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Le Facebook de l'école
Le saviez-vous? A l'initiative des moniteurs et de quelques élèves, l'école de tennis est
présente sur Facebook. L'occasion pour nos jeunes de s'y faire connaître des leurs et de
partager et commenter victoires, défaites et divers petits événements de l'école…
L'adresse: http://www.facebook.com/pages/Ecole-de-Tennis-du-RTCT/209847739030691.
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Stages de vacances pour les jeunes
Qu'on se le dise, les prochains stages de tennis auront lieu pendant les vacances de carnaval, du 20 au 24
février 2012 ! Deux formules sont proposées …
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EPHEMERIDES 2012

Samedi 11 Février

REPAS DE L’ECOLE DE TENNIS

Semaine du 20 au 24 février

Stage de Carnaval (1 semaine)

Du vendredi 9 mars
au dimanche 18 mars

TOURNOI OFFICIEL D’HIVER de DOUBLES

Du lundi 2 avril
au vendredi 13 avril

Stages de Printemps (2 semaines)

Samedi 14 avril

CLÔTURE DU CHALLENGE INTIME : FINALES
Drink de l’amitié – Repas PAËLLA

Dimanche 15 avril

AFT TENNIS DAY 2012

Lundi 18 avril

Début de la Saison d’Eté (selon conditions atmosphériques)

Week-end 21 et 22 avril

Début des INTERCLUBS

Toutes les catégories de doubles du Critérium 2012 + DX 150 et DD 120

 Jeunes Filles Poussines - Pré-minimes - Minimes - Cadettes et Scolaires
Le mercredi dès 15 heures
du 25 avril au 23 mai
Le dimanche dès 15 heures
Tour final : du 27 mai au 1er juillet
 Jeunes Gens Poussins - Pré-minimes - Minimes - Cadets et Scolaires
Le samedi dès 9 heures
du 21 avril au 19 mai
Tour final : du 26 mai au 30 juin
 Dames - Messieurs 45
 Messieurs 35
 Messieurs 55- 60 - 65


Doubles Messieurs 65

 Messieurs (équipes de 6 joueurs)
 Messieurs (équipes de 4 joueurs)

 Dames 30
 Dames 40 – 50 – 60

du 21 avril au 19 mai
Tour final : du 26 mai au 30 juin
du 19 mai au 16 juin
Tour final : du 23 juin au 14 juillet
du 3 juin au 1er juillet
Tour final : du 8 au 22 juillet
du 31 mai au 28 juin
Tour final : du 5 au 19 juillet
du 22 avril au 20 mai
Tour final : du 27 mai au 1er juillet
du 1er mai au 10 juin
Tour final : du 17 juin au 15 juillet
du 20 mai au 17 juin
Tour final : du 24 juin au 15 juillet
du 27 mai au 24 juin
Tour final : du 1er au 15 juillet
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VENDREDI 27 AVRIL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Du vendredi 15 au
dimanche 24 Juin 2012

TOURNOI OFFICIEL D’ÉTE

Juillet et Août

STAGES D’ETE

Du samedi 11 au
dimanche 19 Août

TOURNOI OFFICIEL DE DOUBLES et JEUNES

Simples - Jeunes

Toutes les catégories de doubles du Critérium 2012
+ DD 120 max.et DX 150 max.
Toutes les catégories de Jeunes du Critérium 2012

PARTNERS TOUR 2012
DATES des TOURNOIS organisés par les quatre clubs “tournaisiens”
et comptant pour le Partners Tour 2012
Semaines :
 25 :
 26 :
 27 :
 32 :
 33 :
 34 :
 35 :

RTCT : Simples
Pays-Blanc : Doubles
Pays-Blanc : Simples
Vautour : Simples et Doubles
RTCT : Doubles
Kain T.C. : Simples
Kain T.C. : Doubles

The Stef’s Touch !
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