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C
hers Amis, 

 Après un hiver passé au coin du feu ou sur les pistes de ski,  
il est temps de lancer cette nouvelle saison.

Qu’ils soient tennis.wo.men, Padelistes, Bridgeurs, ou encore boulistes, je sais 
que je peux compter sur le bon millier de membres de notre Club pour que 

cette année soit une pleine réussite.

Au moment d’écrire ces lignes, la réfection annuelle de nos terrains de tennis s’organise. 
Nous espérons une météo clémente, élément déterminant pour la réussite de cette phase 
délicate. Espérons que nous serons à nouveau les premiers de la région à mettre nos ter-
rains à disposition de nos joueurs… Cette année, le RTCL a inscrit 70 équipes d’Interclubs ! 
Quel plaisir de voir jouer les Interclubs de padel et de tennis durant les meilleurs mois de 
l’année…

Cinquante-cinq équipes de tennis vont débuter les hostilités dès le 23 avril. Parmi ces 
équipes, nous avons la chance d’aligner une Première Division Nationale en Messieurs 
et une Deuxième Division Nationale en Dames composées de jeunes du club qui figurent 
parmi les meilleurs belges. Ne ratez surtout pas leurs matchs à domicile : nos joueu.r.se.s 
auront besoin de votre soutien. Côté padel, je souhaite tout le succès qu’elles méritent à 
nos 13 équipes d’Interclubs qui commencent les compétitions ce 16 avril, avant d’enchaî-
ner avec les vétérans et les mixtes ! Et n’oublions pas nos deux équipes d’interclubs de 
Bridge, qui portent chaque année les couleurs du RTCL !

Vincent Leclère et son équipe sont déjà sur le pied de guerre : je tiens à les remercier pour 
leur fidélité et leur professionnalisme... pas un seul club de tennis en Belgique ne peut 
compter sur une carte de restaurant d’une telle qualité.

Dès la fin de 2021, toute l’équipe du RTCL vous a concocté ce millésime avec enthou-
siasme ; nous tenons à nos traditions et nous proposons de nouveaux événements tout au 
long d’une saison qui va vivre à un rythme d’enfer. Merci infiniment à tous mes collabora-
teurs, mes amis, depuis les responsables sponsoring jusqu’au photographe en passant par 
les responsables Interclubs et le Comité des jeunes qui effectue, dans l’ombre, un travail 
extraordinaire… sans vous, le RTCL ne serait pas ce qu’il est... Merci aussi à nos parte-
naires qui nous soutiennent, année après année, en nous encourageant et en nous félicitant 
pour la qualité de nos événements.

Notre site a fait peau neuve, vous pouvez désormais connaître la praticabilité des terrains 
et plein d’autres nouveautés... que vous découvrirez dans cet AD. Merci à Pierre Fontaine 
pour son aide précieuse sur ce dossier. Rendez-vous sur www.rtcl.be ; tout ce que vous 
devez savoir sur le club s’y trouve.

Nous avons décidé d’harmoniser notre politique sportive et nous avons fait le choix d’or-
ganiser nos tournois de tennis et de padel les mêmes semaines en veillant à privilégier les 
catégories qui permettent à tous nos membres d’y participer. Il s’agit de l’occasion rêvée 
de voir les meilleurs joueurs de la région sur nos terrains. Grande nouveauté cette saison : 
participez au Challenge Mon équipe en Tournois pour gagner de superbes prix en fin de 
saison (plus d’infos dans cet AD).

Nos événements de l’été sont également de retour: BBQ des jeunes, Soirée d’ouverture, In-
terclubs, Coupe de Borman, Tournois, Junior Trophy, Discar Family Cup, Vendredi Apéro... 
mais également quelques nouveautés que nous vous dévoilerons au cours de la saison !

L’Expo Universelle vient à vous... dans ce numéro; ne ratez pas cette découverte formi-
dable que notre envoyé spécial à Dubai nous a préparée.

Notre parc magnifique n’est pas en reste. Chaque année, vous pouvez voir que nous me-
nons à bien un nouveau projet d’embellissement. Certains l’ont certainement déjà remar-
qué, c’est une nouvelle haie de taxus qui orne désormais le plateau 2-3-4.

Cette saison est avant tout la vôtre... rendez-la exceptionnelle et 
faites rayonner le RTCL dans toute la région... que dis-je dans 
toute la Belgique !

Prenez soin de vous et de vos proches,

A très vite, sur notre terrasse,

Renaud

édito
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Merci aux journalistes si 
talentueux qui m’ont fait le plaisir 
de rendre ce numéro si spécial :

Pierre Fontaine (informatique) 

Philippe Waxweiler : 
Snobissimo

Jean Scuvie : encyclopédie

Luc Frankignoulle,  
Arnaud Frankignoulle :  
Ressources photos

J’espère encore pouvoir compter 
sur vous pour les prochains 
numéros

1.  

RTCL
Route du condroz, 99 

4031 ANGLEUR
ad@rtcl.be

www.rtcl.be

EDITEUR RESPONSABLE
Anne JOSEF

LAYOUT
GRAPHIC PLUGIN

IMPRIMERIE
AZ PRINT
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DEUXIÈME DIVISION NATIONALE
LONGUEVILLE Romane B-15,4
RABIOT Lucie B-15,2
QUADFLIEG Carla B-15,2
FISETTE Camille B-15,1
VEKEMAN Charlotte B-4/6
LEHANE Florence B-2/6

REGIONALE 2 (201-270 POINTS MAX.)
HERRERA Aurore B+2/6
DEVLAMINCK Laurence B+2/6
EL ALLAF Clara B-2/6
RENWART Stéphanie C15
REMACLE Sarah C15.1
FALLA Elodie C 15,1
VERJANS Maud C15.2
GOFFINET Joelle C15.3
DESSARD Blanche B-2/6
YANS Lara C 15

REGIONALE 6 (26-60 POINTS MAX.)
JONGEN Nadine C30.4
MATTART Arielle C30.2
HALLET Ursula C30.4
NEMES Stephanie C30.6
DE WAELE Michèle C30.2
FOUBERT Victoria C30.4
BOKUETENGE Fatou C30.6
BECKERS Aurélie C30.4

REGIONALE 6 (26-60 POINTS MAX.)
MACHIELS Sandrine C30.4
DEFLANDRE Annick C30.4
LEROY Cécile C30.4
CEULEMANS Anne C30.5
BERSOUX Karine C30.6
HENRARD Dominique C30.4
LEMPEREUR Francoise C15.5
DEGHAYE Marie- Pierre C30
NOËL Corinne C30.5
LAMBORY Françoise C30.4

REGIONALE 7 (12-25 POINTS MAX.)
FERNANDEZ Manon C30.4
LEBEAU Marie C30.6
LANGLOIS Marine C30,3
TOMAT Claire C30.6
DELMOTTE Valentine C30.6
TANNOIA Alexia C30.6
MATOT Aline C30.6

REGIONALE 4 (96-140 POINTS MAX.)
POLARD Joy C 15.2
SERVAIS Anne C 15.4
KAESMACHER Margaux C15.3
DUMOULIN Oceane C 15.5
PAQUET Cindy C30.3
LEERS Larissa C30.2

interclubs
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REGIONALE 7 (12-25 POINTS MAX.)
FRENAY Charlotte C30.6
ARNAUTOVIC Océane C30.6
COLLEYE Emilie C30.6
STOCKIS Emilie C30.6
GIET Céline C30.6

RESERVES
GILSON Nadine C15.3
MOYSE Anne Marie C30.6
BARTSCH Valérie C30.1
CORNELUSSE Isabelle C15.5
DEMONCEAU Marielle C30.3
DE FRAIPONT Christine C15.3
VAN CAMPENHOUT Anne C15.5
STASSENS Emilie C30.5
MATTART Raphaelle C30.5
SCHOENAERTS Marie C30.6
FISETTE Margaux C 15
JOHNSON Stephanie C15.5
BERNARD Raphaelle C 30,5
BERNARD Delphine C30.6

2O22T E N N I S
Consultez le calendrier complet des Interclubs

25
REGIONALE 3 (36-75 POINTS MAX.)
DUMOULIN Oceane C15.5
MATTART Arielle C30.2
PAQUET Cindy C30.3
DE WAELE Michèle C30..2
LEERS Larissa C30.2
JONGEN Nadine C30.4
BOKUETENGE Fatou C30.6

REGIONALE 4 (12-35 POINTS MAX.)
MICHELS Vanessa C30.3
BECKERS Aurélie C30.4
RONDEAUX Babette C30.6
DELVAUX Marine C30.6
HALLET Ursula C30.4
SACRÉ Francoise C30.6
NEMES Steph C30.6

interclubs
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interclubs
REGIONALE 4 (12-35 POINTS MAX.)
FRENAY Charlotte C30.6
ARNAUTOVIC Océane C30.6
COLLEYE Emilie C30.6
STOCKIS Emilie C30.6
GIET Céline C30.6

REGIONALE 4 (12-35 POINTS MAX.)
FERNANDEZ Manon C30.4
LEBEAU Marie C30.6
LANGLOIS Marine C30,3
TOMAT Claire C30.6
DELMOTTE Valentine C30.6
TANNOIA Alexia C30.6
MATOT Aline C30.6

RESERVES
CLERCX Cecile C30.6
BERNARD Rapahelle C 30,5
BERNARD Delphnine C30.6D
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35
REGIONALE 1 (76-170 POINTS MAX.)
GOFFINET Joelle C15.2
GILSON Nadine C15.2
DE FRAIPONT Christine C 15,3
MOYSE Anne Marie C30.6
BARTSCH Valérie C30
CORNELUSSE Isabelle C30
DEMONCEAU Marielle C30.3

REGIONALE 2 (36-75 POINTS MAX.)
LEMPEREUR Françoise C15.4
DEGHAYE Marie-Pierre C15.5
LAMBORY Françoise C30.3
DEFLANDRE Annick C30.3
LEROY Cécile C30.4
CEULEMANS Anne C30.5
BERSOUX Karine C30.6
HENRARD Dominique C30.6
MACHIELS Sandrine C30.4
NOËL Corinne C30.5
VAN CAMPENHOUT Anne C15.4
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T E N N I S

PREMIÈRE DIVISION NATIONALE
DELHEILLE Christophe
REUTER Yannik A

FRANCOEUR Martin B-15,4
VAN RAEMDONCK Harold B-15,4
CERFONTAINE Simon B-15,2
HASSE Antoine B-15,1
FISETTE Brieuc B-15,1
KAOUACHI Noah B-4/6
BINET Matthieu B-4/6
LONGUEVILLE Baptiste B-4/6

REGIONALE 3 (281-360 points max.)
BOURSEAU Bertrand B-2
DELVAUX Francois B+4
SCHKLAR Dimitry C15
MARKEWICZ Pierre C15
WAXWEILER Lucas C15
PEERS Thibaud C15.1
LAMMERETZ Pierre C15,2
GILLET Maxime C15.3
THIRY Pierre C15.3
PEERS Johan C 30.1
DE L’ARBRE Arthur C30,1
DELVAUX Bernard C 15

REGIONALE 3 (281-360 points max.)
DELHALLE Christophe B 0
NAVARRE Pierre B + 4
SERVAIS Philippe B + 4
JACOBY Kevin C 15
BOUILLON Steeve C 15
UHODA Julien C 15.1
BLAISE Julien C 15.3
PONCELET Quentin C 15.4
GALLER Karl C 15.4

REGIONALE 4 ( 201-280 points max.)
BEDEUR Simon B+2
JEUKENS Gauthier C15,1
COIGNOUL Vladimir C15,2
TANCEV Dejan C15.5
RENARD Gilles C30
JONGEN Xavier C 30
GRINDA Jean-Baptiste C30.3
BODEN Matthieu C30.3
REMY Bernard C15.5
DEFECHEREUX Pierre C30,3
COLLIGNON Laurent C 30.6
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Consultez le calendrier complet des Interclubs
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REGIONALE 4 ( 201-280 points max.)
JOSEF Anne
GRELLA Maxime B 0
LAWSON Yannis C15
LIEGEOIS Noa C15.2
THEISSEN Maxime C15,5
LAWSON Nael C15,4
SHERRINGTON Thibault C30,3
SION Alexandre C30.4
GEORGE Quentin C30.4
BOVEROUX Arnaud C30,5
LAMALLE Felix C 30.3

REGIONALE 5 (141-200 points max.)
REQUILE Romain C15,1
PEROT Eric C15,3
PEROT Vincent C15.4
SPINAZZE Victor C15,5
LANGLOIS Xavier C30
SHERRINGTON Renaud C30
PEROT Xavier C30.1
MAGIS Julien C30,5
MODAVE Pierre C30,5
SCARPA Stéphane C30,6
MARESCA Luca C30,6
KOULIC Jean-Yves C30,5

 REGIONALE 6 ( 91-140 points max.)
MARKIEWICZ Alexandre C 15,4
WAXWEILER Quentin C 15,5
DEGEER Colin C 30
HOCK Alexandre C30.1
HENRARD Colin C30,5
DOUIN Jean Huges C30,4
DEGEER Mathieu C30.6
HENRARD Gauthier C 30,4
LEEMANS Benjamin C 30.6

 REGIONALE 6 ( 91-140 points max.)
ALLARD Aubry C15.4
HENNING Alexandre C 15.5
URBIN_CHOFFRAY Frederic C 30
DENIS Simon C30,2
DRION Jérémy C30,3
LOORE Frederic C 30.3
PIRSON Claude C30.5
DESSART Julien C30,4
COEME Stanislas C30.5
BERTHE Romain C30.5

 REGIONALE 8 ( 18-40 points max.)
SCHOENAERTS Alexandre C 30.5
HENRARD Colin C 30.5
WALHIN Louis C 30,6
DELOBBE Antoine C 30,6
DUMOULIN Antoine C 30,6
GRIBOMONT Antoine C 30,6
STREEL Benjamin C 30,6
DARIMONT Bastien C 30,6
BOURSEAU Damien C 30,6
TOUSSAINT Louis C 30,6
EMONDS-ALT Thibault C 30,6M
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interclubs
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2O22T E N N I S

REGIONALE 1 (211-285 points max.)
LAHAYE Benoit B-2/6
RENARD Olivier B +2/6
BROGNEAUX Cedric B+4/6
RENWART Ludovic B+4/6
WAXWEILER Lucas C15
RENWART Henri jean C15
LAHAYE Julien C15.2

REGIONALE 1 (211-285 points max.)
DELHALLE Christophe B 0
JEUKENNE Patrick B +2/6
HERTAY Samuel B+4/6
SERVAIS Philippe B+4/6
BOUILLON Steeve C 15
GUIOT Maxime C15.2
GEVERS Benjamin C 15.4

REGIONALE 2 (141-210 points max.)
VAN RAEMDONCK Benoit B +2/6
UHODA Julien C 15.1
BLAISE Julien C 15.3
PONCELET Quentin C 15.4
LEMMENS Frederic C30,2

REGIONALE 3 (76-140 points max.)
SCHREIBER Laurent C 15.2
TILMAN Gael C 30
EVRARD Olivier C30,1
DELCOUR Jean Marc C 30.1
DELCOUR Christophe C 30.3
MEWISSEN Olivier C 30.5

REGIONALE 3 (76-140 points max.)
VAN LANGENACKER Nicolas C15.5
REMY Bernard C15.5
GUSTIN Michel C15.5
SHERRINGTON Renaud C 30
JONGEN Xavier C 30
LAMY Marc C 30,2
DEFECHEREUX Pierre C30,3
NEUVILLE Quentin C30,5
SCHUERMANS Denis C30,5
KOULIC Jean-Yves C30,5
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Consultez le calendrier complet des Interclubs

35
interclubs
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REGIONALE 4 (36-75 points max.)
VINCENT Jean-Jacques C 15.4
FONTAINE Pierre C 30
HENRARD Bruno C 30.1
GUILLAUME Thierry C 30.2
VINCENT Jean-Marc C 30.3
RINNE Christophe C 30.4
HOEN Robert C 30.4
RENARD Carl C30,6
VANDERBORGHT Benoit C30,6
DUBOIS Jean François C30,6
COLLIGNON Laurent C 30.6

REGIONALE 4 (36-75 points max.)
PETIT Didier C30,5
CORNET Olivier C30,6
MARESCA Luca C30,6
VANDER EYCKEN Regis C 30.2
DECHENE Michel C 15,5
CORTEIL Frederic C30,6

REGIONALE 5 (12-35 points max.)
DWELSHAUVERS Olivier C30,5
GARBAY Jérôme C30,5
PAQUET Jean Loup C30,6
JACOB Laurent C30,6
FRANKIGNOULLE Luc C30,6
OUDKERK André C30,6
SHERRINGTON Thierry C30,6
SONNET Jen-Luc C30,6
DENIS Alexandre C30,6
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45
NATIONALE Messieurs 45
DU PRE WERSON Gérald B-4/6
FISETTE Jean B+2/6
PICARD Paul-Henri B+4/6
FERNANDEZ Adolphe C15
LONGUEVILLE Didier C15,1

interclubs
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CAPITAINES

9 ANS
U 9 DIVISION 3 (2-8 POINTS MAX.)
RENWART Victoria 9,7
MIGNOT Charlie 9.8
MEKASSA Jasmine 9.8
REGNIER Louise 9.8

11 ANS
U 11 DIVISION 3 (2-8 POINTS MAX.) 
DELHALLE Lea 11,5
UYTTEBROCK Soline 11,8
CORNET Lola 11,6
WISLEZ Manon 11,7

U 11 DIVISION 3 (2-8 POINTS MAX.) 
HERTAY Mila 11,5
MINSIER Olive 11,8
SERVAIS Sam-Lilly 11,8
PLATEUS Charlotte 11,6

U 11 DIVISION 3 (2-8 POINTS MAX.)
KOULIC Zoé 11,8
MEKASSA Alana 11,8
FREDERICK June 11,8
RAOULT Camille 11,8JE

U
N
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Consultez le calendrier complet des Interclubs

interclubs
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13 ANS
U 13 DIVISION 3 (3-10 POINTS) 
ALIU Nora 13,5
DECLERCQ Lucy 13,8
GRANDISSON Leyna 13,6
JONGEN Baladine 13,7

U 13 DIVISION 3 (3-10 POINTS) 
LABE Clémence 13,7
JACQUEMIN Juliette 13.8
DIENER Rosalie 13.8
CAEYMAX Madeleine 13,8
DELCOUR Emma 13,8

U 13 DIVISION 3 (3-10 POINTS) 
DWELSHAUVERS Mahaut 13.8
UYTTEBROCK Soizic 13.8
RIGO Blandine 13,8
DUMONT Lea 13.8
LEVAUX Alix 13.8

U 15 DIVISION 3 (9-20 POINTS) 
MULLER Vicky C30,6
WERY Margaux C30,6
WERY Eve C30,6
RIGO Alix C30,6
MORGANTE Emily C30,6
LEVAUX Charlotte C 30,6

15 ANS

17 ANS
U 17 DIVISION 3 (9-20 POINTS) 
THIRY Estelle C30,5
BOEMER MARTIN Helena C30,6
BERNARD Julie C30,6
NOUKOUA TCHUISSE Aurore C30,6
CAEYMAX Jeanne C30,6
GRIGNARD Alix C30,6

interclubs
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9 ANS
U 11 DIVISION 1 (31 POINTS MIN.) 
DI FRANCO Maxime 11,2
DUQUENNE Robin 11,3
FELLIN Henri 11,4
DIENER Victor 11,4
BODEN Florian 11,4

U 11 DIVISION 3 (2-8 POINTS MAX.)
MIGNOT Jules 11.8
DELREE Augustin 11.8
WERENNE Hector 11.8
SONNET Maxence 11.8
WERY Grégoire 11.8

U 9 DIVISION 3 (2-8 POINTS MAX.) 
CORNET Lucas 9,5
LAWSON Liam 9,5
DELVENNE Benjamin 9.8
HERTAY Billy 9,8

U 9 DIVISION 3 (2-8 POINTS MAX.)
DENIS Antoine 9,8
MAERTENS Colin 9.8
NOIRHOMME Maxime 9.8
LARBUISSON Emilien 9.8

U 9 DIVISION 3 (2-8 POINTS MAX.) 
PETRIOLI David 9.8
AYDOGDU Sacha 9.8
MOREAU Martin 9.8
TANCEV Jovan 9.8
U 11 DIVISION 3 (2-8 POINTS MAX.) -
FORET Henri 11.7
MERINDOL Titouan 11,8
LEJEUNE Charles 11.8
MAERTENS Côme 11,8

U 11 DIVISION 3 (2-8 POINTS MAX.) 
STREEL Felix 11,6
SHERRINGTON William 11,7
PONCELET Jack 11,6
PETIT Victor 11,6
LAMOULINE Thomas 11,7

Consultez le calendrier complet des Interclubs

11 ANS

interclubs
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13 ANS
U 13 DIVISION 1 (31 POINTS MIN.) 
DUQUENNE Charly 13,2
DI FRANCO Sacha 13,2
RICH Ethan 13,3
FELLIN Baptiste 13,4

U 13 DIVISION 3 (3-10 POINTS) 
PETIT Simon 13,5
THUNIS Adrien 13,8
LIEGEOIS Hugo 13,6
PREVINAIRE Neo 11,8
HODY Diego 11,8

U 13 DIVISION 3 (3-10 POINTS) 
BOEMER Luis 13,8
BERNARD Martin 13,8
BRESMAL Zakarias 13,8
CLABOTS Thomas 13,8
FREDERICK Liam 13,8
LARBUISSON Emilien 13,6

U 15 DIVISION 3 (9-20 POINTS) -
SERVAIS Solal C 30.4
LABE Emile C 30.6
STREEL Gaspard C 30.6
CUVELIER Lino C 30.6
VANDER EYKEN Aaron C 30.6

U 15 DIVISION 3 (9-20 POINTS) 
RAOULT Clément C 30.5
AYDOGDU Vadim C 30.6
De LAMALLE Gaston C 30.6
DE THIBAULT Lucas C 30.6
VANHANKENDOVER Gilles C 30.6

U 15 DIVISION 3 (9-20 POINTS) 
GUSTIN Thomas C 30.6
MARECHAL Alexis C 30.6
DENIS Augustin C 30.6
PAQUET Matis C 30.6
CAEYMAEX Jules C 30.6

U 17 DIVISION 3 (9-20 POINTS) 
DUCHENE Antoine C30,5
GERARD Alexis C 30,6
FOURNEAU Tim C 30,6
PIETTE Quentin C 30,6

T E N N I S

Consultez le calendrier complet  
des Interclubs

17 ANS U 17 DIVISION 3 (9-20 POINTS) 
WALNIER Julien C 30,6
WISLEZ Maxence C 30,6
BOUILLENNE Sami C 30,6
FRANKIGNOULLE Arnaud C 30,6
QUIN Eliott C 30,6

15 ANS

CAPITAINES

interclubs
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challenge  
Mon équipe  
en Tournois

Le 
Challenge Mon équipe en 
Tournois est organisé au padel 
et au tennis et est réservé aux 
équipes inscrites en Interclubs.

L'inscription de l'équipe au 
Challenge est obligatoire pour participer ; le respon-
sable de l'équipe peut être le Capitaine d'Interclubs 
mais l'équipe peut avoir un responsable différent. 

Lors de l'inscription de son équipe, le responsable 
mentionne le nom de tous ses joueurs. Il peut en 
ajouter par la suite mais l'équipe ne peut pas dépas-
ser le nombre de 15 joueurs. 

Le début du Challenge est fixé au 01/05 et se ter-
mine le 01/10. 

Le Challenge "Mon équipe en Tournois" inclut l'en-
semble des tournois de tennis et de padel AFT offi-
ciels se déroulant en Belgique. 

Le règlement complet du Challenge Mon équipe en 
Tournois est disponible sur notre site web www.rtcl.be

Une même équipe peut être inscrite dans plusieurs 
catégories.

Le Challenge est organisé en quatre catégories:

• Catégorie Tennis RTCL

• Catégorie Tennis RTCL et extérieur

• Catégorie Padel RTCL

• Catégorie Padel RTCL et extérieur

Pour inscrire votre équipe, il suffit d'envoyer un mail 
à Anne (anne.josef@rtcl.be) en mentionnant

• le nom de votre équipe

• les noms de vos joueurs

• la catégorie à laquelle vous souhaitez participer

Attention, seules les victoires en tournoi officiel sont 
comptabilisées. 

Le responsable de l'équipe doit informer l'organi-
sateur de chaque victoire en mentionnant le score, 
le nom ou les noms du ou des joueurs ainsi que le 
tournoi et la catégorie donnés.

Une victoire en match officiel rapporte un point à 
l'équipe (simple ou double). En cas de victoire d'une 
catégorie (lors d'une finale), l'équipe reçoit un bonus 
de deux points supplémentaires.

Un classement final sera établi pour chaque 
catégorie.

Le Challenge Mon équipe en Tournois connaî-
tra donc quatre équipes gagnantes.

La remise des Prix du Challenge Mon équipe 
en Tournois aura lieu à la Soirée de Clôture 

annuelle du club, au mois d'octobre.

1.  
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CAPITAINES

P100 (MIN 250 -500 MAX )
PHAN THAN Isabelle 
HALLET Claude
LAMPROYE Anouck
BENGHALEM Nora
DAUVIN Ingrid
HAXHE Annabelle
DEBRULLE Anne
WEICKMAN Nathalie
DESSAMBRE Delphine 

P50 (MIN 200-250 MAX)
VANMULLEN Christel 
MICHAUX Cecile
DUCKERS Valerie
MEROLA Vanessa
BOLETTE Julie
BOKKEN Virginie
BAUWIN Laurence
DUMONT Julie

P50 (MIN 200-250 MAX)
JACQUEMIN Geraldine
CHABOT Caroline
HANSOUL Muriel
SMIT Tamara
HEINTZ Frédérique 
REMICHE Charlotte

P50 (MIN 200-250 MAX)
DWELSHAUVERS Julie
GAVAGE Catherine
GRISARD Delphine
HOUGH Catherine
LAMBERT Sophie 
PIRSON Marie
SOHET WENDY
TROISFONTAINE Jennifer
THYS julie
DUMONT Anais

P50 (MIN 200-250 MAX)
DESCAMPS Véronique
BOBOLI Hedwige
BASTIN Marie Pierre 
LESPIRE Ariane
STEVENAERT Béatrice 
LECLERCQ Nathalie
RICHALD Magali

P A D E L

interclubs
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MD 100 (250-500 POINTS)
FONTAINE Pierre
DE REMONT Thierry
LEBECQUE Pierre
NAMUR Philippe
VINCENT Jean-Jacques
VINCENT Jean-Marc
VANDERBORGHT Benoit
OUDKERK Andre

MD 200 (500-900 POINTS)
EVRARD Olivier
DELCOUR Christophe
DELCOUR Jean-Marc
SCHREIBER Laurent
VANDENDAEL Etienne
MEWISSEN Olivier
CAEYMAX Alexandre
MPEYE Ingisi

MD 200 (500-900 POINTS)
VANDER EYKEN Regis
LAZAR Alexandru
LAKAYE Nicolas
LEMOINE Jerome
RAOULT François
FINOCCHIO Dominique

MD 200 (500-900 POINTS)
POLARD Jean-François
GUIOT Benoit
SERVAIS Gregory
DELVENNE Philippe
CAPUTO Philippe
SKEVEE Christian
BALLEUX Jean-Manuel

MD 200 (500-900 POINTS)
FONTAINE Valentin
COHEUR Joffrey
HOCK Alexandre
HENNICO Nicolas
LAURENT David
FONTAINE Pierre

MD 300 (900-1300 POINTS)
DELVAUX Francois
BOURSEAU Bertrand
GILLET Maxime
GILLET Quentin
BODARWE Serge
BERNARD Alain
DELVAUX Bernard

MD 300 (900-1300 POINTS)
ARCHAMBEAU Etienne
BOURLIOUX Laurent
COP Mathieu
WEHENKEL Antoine
WEHENKEL Thomas
PEERS Thibaud

MD 300 (900-1300 POINTS)
HOULMONT Stéphane
NOBLET Pierre
DELREE Michel
MACAYA Pablo
SANCHEZ Luis
MITCHELL Clayton
MITCHELL Dean

MD 300 (900-1300 POINTS)
PICARD Arthur
MANNONI Pablo
SERVAIS Youri
SCUVIE Jean
THOLET Bastien
 
RÉSERVES MESSIEURS
LAHAYE Julien
BAKALARCZYK Marc

Consultez le calendrier complet  
des Interclubs

interclubs
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Agenda RTCL Saison 2022
A coller sur votre frigo, voici un agenda déjà bien fourni de 
nos activités de cette saison. 

Nous ne connaissons pas encore les dates définitives 
de notre BBQ des jeunes, de la soirée de clôture des VA  
Porsche... ni de certains nouveaux Events qui se mettent 
en place.

JOUR DATE ACTIVITE REMARQUES

Mercredi 13 avr. Souper Inter-
clubs Padel

Samedi 16 avr. Début Inter-
clubs  
de padel

Samedi 16 avr. Journée 
préparatoire 
Interclubs

Lundi 18 avr. Chasse  
aux œufs

Mercredi 20 avr. Souper Inter-
clubs Tennis 
Dames

Jeudi 21 avr Souper Inter-
clubs Tennis 
Messieurs

Sam-
Dim

23 avr Début inter-
clubs tennis

Vendredi 29 avr Soirée d’ou-
verture

Semaine 23 juin Tournoi Crite-
rium Tennis / 
Tournoi Padel

Tous les 
vendre-
dis

1 juil. Vendredi 
apéro

Semaine 4 juil. Coupe  
de Borman

Sam-
Dim

20/08/2022 
& 21/08

Junior Team 
Trophy

Semaine 25 août Tournoi Crité-
rium Tennis/ 
Tournoi Padel

Sam-
Dim

10/09/2022 
& 11/09

Family Cup

La saison est bien là... les Interclubs de tennis et 
de padel vont commencer et nous sommes 
particulièrement heureux de voir nos week-ends 

de compétition fleurir notre calendrier jusque fin juillet au plus 
tôt mais sans doute jusque fin septembre.

Nous avons connu un très beau succès pour notre tournoi 
de Carnaval; certains jeunes du RTCL sont très prometteurs 
et ça fait plaisir à voir.

Nous avons décidé d'organiser conjointement, et sous le 
juge-arbitrage de Vincent Hautecler qui vous accueille tou-
jours dans la bonne humeur et le professionnalisme, nos 
tournois de padel et de tennis aux mêmes semaines afin que 
l'ambiance tournoi se retrouve sur tous nos terrains.

Cette année, grande nouveauté: participez au Challenge 
"Mon équipe en tournois" plus d'infos dans ce numéro...

DU 23/06 AU 03/07 : COTÉ TENNIS !

Jeunes de 9 à 15 ans: Grade 1, 2 & 3

Messieurs 45, 55, 60 et 65 ans toutes catégories

Doubles pour tous ! Messieurs, Dames et Mixtes

DU 27/06 AU 03/07 : CÔTÉ PADEL !

MD 100

WD 50

MIXTE 100 & 200

DU 25/08 AU 04/09 : CÔTÉ TENNIS !

Dames, Dames 25, 35, 45, 50, 55, 60

Messieurs, Messieurs 35

Doubles Messieurs, Doubles Dames

DU 29/08 AU 04/09 : CÔTÉ PADEL

MD 200 & 300

WD 100 & 200

COMMENT VOUS INSCRIRE ?

Uniquement en ligne sur https://www.aftnet.be pour le  
tennis et https://www.aftpadel.be pour le padel.

Nous aurons également la chance d'accueillir, comme 
chaque année, la traditionnelle Coupe de Borman du 04/07 
au 09/07.

Consultez les calendriers complets de tous les tournois de 
tennis et de padel sur les sites de l'Aft et de l'Aftpadel.

agenda 
RTCL 

le RTCL au 
rythme des 
tournois en 
2022

Consultez  
le calendrier  
complet  
des tournois
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le coin 
pratique

VOTRE RAQUETTE GLISSE ? VOUS TRANSPIREZ 
DES MAINS ?

En plein échange, votre raquette glisse sans arrêt entre vos doigts ? Pire encore, 
vous la lâchez au service ? La transpiration ou l’hypersudation, quand elle 
s’attaque aux mains, est un vrai calvaire. 

Cet article vous propose quelques astuces pour soulager ce problème.

Pas de miracle malheureusement... désolée de vous décevoir ; mais quelques 
solutions ou plutôt quelques trouvailles !

Il y a bien entendu la solution du surgrip anti-transpirant que la plupart des 
marques proposent dans leur éventail de produits ingénieux... mais le surgrip 
grossit le manche; et si vous êtes comme moi, vous ne supportez probablement 
pas de ne pas sentir les arêtes du manche de la raquette lorsque vous changez 
de prise à chaque seconde ou presque ! En plus, si vous comptez remettre 
toutes les balles de l'adversaire pendant trois bonnes heures, que ce soit sur le 
terrain de padel entouré de vitres et surchauffé ou sur le central en plein soleil, 
vous devrez compter sur une dizaine de surgrips... 

Il y a aussi la solution, qui n'en est pas vraiment une, de la serviette attachée à 
un coin du treillis et dont on se sert après chaque point, comme le serre-poignet 
sur lequel on peut essayer d'assécher les mains au maximum... ou du talc,  
à éviter absolument car il s’agglutine sur les doigts.



 ]... AD MAGAZINE 111

23
22

Et après, il y a quelques trouvailles... vous souvenez-vous d'Ivan Lendl qui piochait 
dans sa poche droite avant de servir ? Plus proche de nous, je me souviens d'Anthony 
Dupuis, qui a joué pour le RTCL, avec un petit bâton blanc à chaque changement de 
côté... Voici les trois meilleures astuces que j'ai à vous proposer.

1. MAGNÉSIE

La magnésie... mais qu'est-ce que c'est encore ? C'est cette poudre blanche que 
vous voyez à disposition notamment des gymnastes... mais surtout des grimpeurs 
et c'est précisément cette magnésie prête à l'emploi que je vous conseille. 

La magnésie, que l'on trouve à l'état naturel, absorbe l'humidité des mains et 
maximise ainsi l'adhérence; vous pouvez saupoudrer le manche ainsi que la paume 
de votre main de cette poudre sans modération. Et en plus, la magnésie d'escalade 
se vend en petits sacs bien pratiques que vous pouvez même garder à votre portée 
(les grimpeurs l'attachent à la taille) si vous en avez besoin entre les points.

Le désavantage ? C'est de la poudre... blanche aux couleurs du RTCL c'est vrai, 
mais poudre quand-même !

2. SCIURE DE BOIS

Dans le même registre que la magnésie, vous avez aussi la sciure de bois, très fine, 
qui produit le même effet que la magnésie ou presque... Aucune essence de bois 
spécifique, peut-être plus facile à trouver, la sciure est l'alternative à la magnésie 
mais vous ne la trouverez pas en petit sac, prête à l'emploi, comme la magnésie.

Désavantage ? La sciure a la couleur du bois, brunâtre... poudre aussi car très fine, 
elle n'est même pas blanche !

3. COUP DE CRAIE

Et voici la solution d'Anthony... qui m'a le plus séduite. 

Emportez un bâton de craie que vous frottez avec beaucoup d'énergie, voire de 
frénésie avec effet calmant assuré, sur la paume de votre main et surtout, entre les 
doigts, quand c'est nécessaire.

La craie est moins efficace que la magnésie, c'est certain.. elle ne règlera que les 
problèmes d'hypersudation modérés mais elle a le mérite d'être moins envahissante. 
La craie se trouve facilement, le bâton se transporte partout et elle ne laisse aucun 
dépôt ou presque sur votre grip. En plus, la craie existe aussi en blanc !

Si vous êtes demandeurs, je peux même en garder... dans un des tiroirs du bureau 
pour vous secourir au bon moment ! 

Bon tennis à tous et bonne reprise après ce long hiver.
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Le 
RTCL fait escale à Dubai, dans cet AD très spécial, grâce 
à notre envoyé spécial, le photographe exclusif du RTCL.... 
Arnaud Frankignoulle qui a accepté de partager avec nous, 
l’espace d’un article, ses impressions, son émerveillement 

et quelques-uns de ses superbes clichés.

La plupart des photos que vous admirez dans nos AD, depuis maintenant plus 
d’une année, sont celles d’Arnaud qui nous fait le plaisir d’immortaliser nos 
meilleurs moments non seulement en photos mais aussi en capsules vidéo !  
Vous pouvez d’ailleurs les visionner sur notre site web (voir QR code ci-bas)

Et comme vous pouvez encore le constater, nous avons une chance 
incroyable de compter sur lui car ses photos sont tout simplement 
époustouflantes... Merci Arnaud !

Pour nous, Arnaud répond à quelques questions et vous fait visiter non 
seulement l’Expo mais aussi Dubai et ses alentours.

Dubai est le pays de tous les possibles, ou du moins de l’impossible... 
Vous êtes partis en famille durant les vacances de Noel, avez-vous 
eu l’occasion de visiter un peu la City ? Quelle est ton impression 
générale ?

Oui, nous avons vu beaucoup de choses, en alternant Expo et visites 
culturelles, touristiques et activités spéciales comme cette journée dans 

DubaiARNAUD  
FRANKIGNOULLE  

ÉTAIT À

Consultez les capsules vidéo  
et les photos d’Arnaud à Dubai sur notre site
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le désert. Ce qui m’a le plus frappé, disons (en 
souriant), c’est la Tour Burj Khalifa, un building 
devenu, depuis 2008, la plus haute construction 
humaine jamais réalisée, elle fait plus de 800 
mètres de haut ; les ascenseurs qui mènent au 
sommet vont à une vitesse assez incroyable et 
le point de vue est... à couper le souffle. Elle est 
rattachée au plus grand centre commercial du 
monde, le Dubai Mall, qui compte, lui, je crois plus 
de 1000 magasins. Cette tour dispose de plus de 
160 étages répartis en appartements, bureaux et 
mêmes restos.

Les moyens de transport sont très bien pensés:  
un métro aérien ultra moderne, un tram pour la 
marina et un monorail très spectaculaire pour la 
Palm Jumeira.

J’ai particulièrement apprécié le vieux Dubai, qui 
est situé en dehors de la City, magnifique... bien 
plus authentique avec des souks, le marché de l’or 
et plein d’autres choses. Le vieux Dubai s’étend de 
part et d’autre du bras de mer du Khor Dubai.

Dubai City, nettement moins bien pour moi, un 
peu trop bling bling... mais notre excursion dans le 
désert en 4X4, vraiment super !

L’Expo est centralisée sur environ 4 km2 ;  
plutôt grand ou petit pour toi ? Comment les 
pavillons sont-ils répartis ? Y a t il beaucoup 
de monde ?

L’Expo est immense, deux fois la superficie de 
Monaco, c’est peu dire... Il y avait beaucoup de 
monde, oui... tout le temps; mais nous avons pu 
utiliser une petite appli bien sympathique, smart 
queue, pour planifier nos visites et gagner du 
temps. Ce sont les gros pavillons qui attirent le 
plus de monde : USA, Japon, Arabie Saoudite et 
Emirats Arabes Unis... Pour voyager à l’intérieur de 
l’Expo, c’est soit à pied ou en petit taxi (mais nous 
sommes sportifs, donc nous avons marché).

Le thème principal de l’Expo était “Connecter les 
esprits et créer le futur” et les pavillons étaient 
implantés selon la catégorie qu’ils souhaitent mettre 
en valeur: Sustainability, Mobility et Opportunity.
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DubaiARNAUD  
FRANKIGNOULLE  

ÉTAIT À (SUITE)
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Quels sont tes pavillons préférés ?

Sans aucun doute, je garde un souvenir incroyable de quatre pavillons : 
Indonésie, Arabie Saoudite, Thailande et Allemagne.

J’avais visité l’Indonésie, j’ai retrouvé son côté pluriel, avec ses 17000 
îles, 300 volcans, 700 ethnies/dialectes. Le pays présentait cette riche 
diversité de façon légère au travers de diverses expériences visuelles et 
sonores. Ça m’a même donné l’envie d’y retourner !  

L’Arabie saoudite, une construction très étonnante et audacieuse... 
A l’intérieur, un tour d’horizon de paysages naturels et une visite 
technologique qui nous permettait de comprendre que le pays 
comptait aussi améliorer ses technologies et prévoyait de participer à 
la conquête de l’espace.

L’Allemagne, vraiment formidable, nous parlait de l’électricité et 
des moyens dont nous disposons pour la produire et surtout nous 
emmenait dans le futur de l’énergie. De l’extérieur, c’était pas si beau, 
plutôt sévère mais ça valait vraiment le coup d’y entrer.

Et la Thailande... de l’extérieur assez étrange avec des petits 
spectacles culturels, à l’intérieur, outre des spectacles d’eau, un projet 
qui m’a beaucoup touché: améliorer l’avenir pour tout le monde grâce 
notamment à des innovations technologies; l’accent était surtout mis 
sur les êtres humains et pas sur les technologies pour elles-mêmes.

Et évidemment...question bateau : comment as-tu trouvé le 
pavillon belge ?

Aaaaaah c’est notre grande déception : nous n’avons pas pu y entrer 
car il était inondé (rires)... même dans le désert il pleut, et quand il 
pleut, c’est la catastrophe. Mais de l’extérieur, le bâtiment m’a emballé : 
verdure, arbres... franchement pas mal pour un petit pays.

Et si c’était à refaire ?

Je repars évidemment et je reste un ou deux jours de plus !

et n’hésitez pas 
 à le suivre sur  
les réseaux sociaux.



VOUS RETROUVEREZ AUSSI 3 
NOUVELLES ICÔNOGRAPHIES : 

L’accessibilité des terrains extérieurs de tennis, selon 
leur état ou l’organisation d’un Event, V praticables X ou 
non.

Un lien “Agenda”, en sus de l’espace info du bandeau 
supérieur, et des emplacements Events et News, un accès à 
tout l’agenda. Pour tout savoir sur les dates et informations 
de votre Club.

Et un lien “Météo”, petit widget permettant un rapide coup 
d’oeil sur l’état du temps.

bientôt le printemps,  
pour WWW.rtcl.be le site web  
du RTCL, un renouveau aussi 

De
puis plus d’1 an, il est apparu de nombreux 
soucis techniques sur l’ancienne version du 
site, et il n’était plus possible de le maintenir 
en l’état. Une nouvelle version va donc 

être mise en ligne dans les tout prochains jours. Celle-ci 
comportera quelques évolutions dont je vous fais part des 
plus pertinentes. 

En page d’accueil, un bandeau supérieur de moindre 
hauteur, disposant de suite d’un espace “INFO” et de 3 
nouveaux icônes : 

• Espace membres : qui sera actif en mars 2022,  
où vous gèrerez vos infos personnelles 

• Réservation des terrains : un espace unique pour 
réserver les terrains de tennis ET de padel 

• Ecole et stages : un des points forts du RTCL,  
son école de tennis et de padel    

Et nos partenaires, tellement importants pour la vie du Club, 
remontent pour être plus visibles, ils le méritent, et nous en 
avons vraiment besoin, merci à eux. Un nouveau classement 
dans leur propre page « Partenaires » permettra d’ailleurs de 
les retrouver dans leurs activités et d’en savoir plus sur eux. 

Les sous-rubriques du menu principal évoluent aussi  
pour améliorer le classement et l’archivage des infos. 

Et pour la petite histoire, je m’occupe avec plaisir du site web du RTCL depuis 1998…  Pierre FONTAINE

28
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Avez-vous déjà croisé une super famille qui joue des 
doubles souvent sur le terrain 2 ou 3 ? 

Didier et Vanessa ont deux enfants, aussi mignons l'un 
que l'autre et il est fort probable qu'un futur AD leur 
sera consacré car ils seront certainement parmi nos 
meilleurs espoirs dans quelques années. 

Ne le dites à personne, c'est souvent Vanessa qui 
gagne...

Merci à cette belle famille de si bien représenter les 
valeurs du Club.

Didier, tu es pilote de ligne… nous avons tous 
caressé, pendant quelques secondes, le rêve 
de piloter un avion… mais toi tu l’as fait ! Quand 
as-tu décidé de devenir pilote et en quoi consis-
tait ta formation ? Ici en Belgique ? Peux-tu nous 
dire pour quelle compagnie tu travailles, quelles 
lignes tu assures et nous donner un exemple 
d’une de tes semaines de pilote ?

A la fin de mes pri-
maires, je passais des 
heures à observer le ciel et les avions voler... Je pen-
sais faire la force aérienne jusqu’à ce qu’un Mirage 
V finisse sa course dans le jardin de mon préfet, très 
proche de moi. Depuis lors mon choix s’est tourné 
vers le civil, plus sécurisant et régulier. J’ai effectué ma 
formation en grande partie en Angleterre et un peu aux 
Etats-Unis. 

Actuellement je travaille pour ASL Belgium, ancien-
nement TNT Airways. Je vole essentiellement vers 
l’Amérique du Nord (NY, Chicago), le Canada, l’Asie 
(Chine et Japon). En général, je pars 3 à 4 jours, 3 à  
4 fois par mois.

Aurais-tu une anecdote amusante à nous racon-
ter sur un de tes vols ? Un problème cocasse ? 

Pas franchement de réelle anecdote. Les procédures 
sont tellement « standardisées » et les checks listes 
bien établies que les anecdotes sont rares.

y a t-il un pilote 
au RTCL ?
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Tu visites de nombreux pays… mais dans lequel 
préfères-tu te rendre ? 

Toutes les destinations me plaisent, je trouve toujours 
beaucoup de plaisir à découvrir les pays et villes 
dans lesquels je m’arrête. Il y a tellement de choses 
à découvrir... Je suis toujours content de rentrer  
sur Liège.

Sans parler du covid, je suppose que la pandémie 
a largement impacté ton travail… Il me semble 
que tu assures parfois des vols vers la Chine… 
est-ce toujours le cas ? As-tu remarqué un 
changement de comportement à l’égard des 
européens de la part des Chinois ?

Avec la pandémie, l’augmentation des commandes 
en ligne m’ont obligé à travailler plus. En Chine, 
nous sommes toujours confinés dans nos chambres 
d’hôtel. J’ai le sentiment que les Chinois pensent que 
la COVID 19 ne vient pas de chez eux...

Emportes-tu ta raquette pour tes voyages et 
joues-tu parfois au tennis dans les hôtels où tu 
séjournes entre deux vols ? Plus sérieusement, 
tu joues au tennis depuis ton enfance ou tu as 
commencé sur le tard ?

Je joue au tennis à Halifax (Canada) en été. J’y ai 
découvert un petit club de tennis très sympa. J’ai 
commencé le tennis en même temps que mes enfants.

Peux-tu nous dire ce qui t’a motivé à rejoindre 
notre club avec ta famille (ton épouse Vanessa et 
tes deux enfants, Simon et Victor) ? 

Le cadre verdoyant, l’infrastructure (vivement 
l’éclairage) et sa localisation par rapport à notre 
domicile.

y a t-il un pilote au RTCL ? (SUITE)



 ]... AD MAGAZINE 111

31
30

TOUT ÉTAIT PRÊT POUR ACCUEILLIR  

le Grand Saint  
MAIS VOILÀ...  
LA PANDÉMIE EN A DÉCIDÉ AUTREMENT !

Mais qu’à cela ne tienne, Sandrine Kill, la Présidente 
du Comité des Jeunes, a pris son téléphone et a pu 
joindre Saint-Nicolas, désespéré en Laponie avec ses 
rennes et ses lutins qui n’avaient rien d’autre à faire que 
jouer à la belotte (les rennes gagnent à chaque fois).  
Et si Saint-Nicolas apportait au moins des bonbons 
pour tous les enfants sages du Club ?

L’idée a plu immédiatement... Le Grand Saint a 
même engagé un lutin supplémentaire, Mahaut, qui 
connaît tous les secrets des bonbons ici en Belgique :  

les gluants, les qui piquent et évidemment les mous 
qu’on avale presqu’en entier !

Deux cents sachets de bonbons préparés avec amour 
et recelant une bonne dose de sagesse au fond du 
sachet ;-) 

Le Grand Saint est reparti ; il nous a confié que le Club 
était magnifique et qu’il se réjouissait de venir l’hiver 
prochain... peut-être sous la neige pour gâter tous les 
petits bouts de chez nous !
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J
e rencontre souvent Piet (Pierre Maréchal 
qui fut Champion de Belgique Minime au tennis, 
l’ancien barman très sympa du RTCL) dans le 
cadre de sa fonction auxiliaire de police, il fait 
souvent la sortie des écoles de la rue Sur la 

Fontaine près du Théâtre Royal Arlequin (cher a Delphine 
Dessambre qui en est la Directrice, et José Brouwers 
Fondateur et Président du Conseil d’administration ) où je 
fais un décor de théâtre par an, j’en suis a 25 décors en 
autant d’années.

Chaque fois qu’il venait a mon vernissage, depuis le 
premier en 1972 au “Bateau Ivre”, il me disait chaque fois 
en me quittant "tu devrais faire des décors pour le théâtre 
Arlequin" (pas encore Royal a l’époque).

J’en ai eu la confirmation de la bouche du peintre Roger 
Somville alors que j’exposais en collective dans la galerie de 
l’Hippodrome de Bloemendaal. Roger Somville m’a dit en 
passant devant mes tableaux : “Vos peintures ressemblent 
a des décors de Théâtre”.

Mais revenons a Pierre Maréchal dit Piet qui m’a dit sur le 
trottoir de la rue Ruxtiel

"Monsieur et Madame Remord on un fils alcolo 
profond" Question : "quel est son prénom ?" Réponse: 
"Yves" !

Je lui ai dit un jour de ne me pas me mettre de procès, 
quand je suis parqué n’importe comment…

Il m’a répondu : Moi je ne donne jamais de procès, je 
surveille le quartier et je surveille la sortie des écoles.

Voila c’est dans la chronique : “Que sont devenus les 
anciens“ ? Je vous souhaite une bonne saison tennistique 
et de santé en 2022.

snobissimo

Je vous propose de lire le début de la nouvelle écrite par José Brouwers et moi (il y aura une suite)

Avant la saison je vous présente mes plus snobissimes pensées.

PHILIPPE WAXWEILER
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EXTRAIT DE LA NOUVELLE  
“LA FEMME AUX YEUX BLEUS”

Nouvelle iné-
dite de Philippe Waxweiler  

et José Brouwers

Lisez la nouvelle en intégralité sur le site du 
club www.rtcl.be

Depuis que j’ai quatorze ans, mon père me dit 
à chaque anniversaire :

 - Maintenant, Chérie, tu es une grande fille.

C’est ce qu’il a répété quand il m’a 
accompagnée à la gare de Saint-Pancrace où 
j’ai pris l’Eurostar pour Bruxelles.

De Bruxelles, j’ai pris le train pour Liège où je 
suis aujourd’hui… Vous savez où je suis, mais 
vous ne savez pas qui je suis.

Je suis née à la maternité de Guy et Saint-
Thomas à Londres mais ça ne vous dit rien. 
Ni mon âge, ni mon prénom, ni celui de mon 
père. Maman hélas est décédée, emportée il y 
a trois ans par un méchant cancer. Mais il y en 
a-t-il qui soient qui soit gentils, des cancers ?

Allez ! Vous allez tout savoir. Même pourquoi je 
suis à Liège.

D’abord j’ai 18 ans, et je ne sais pas pourquoi 
j’ai hâte d’en avoir vingt. J’ai remarqué que, 
nous les filles, on se vieillit d’un an ou deux dès 
qu’on sort de l’enfance. Ce n’est plus le cas 
quand on s’installe dans la vie.

Que je vous dise tout !

Papa, en anglais Dad, s’appelle John, ce qui 
n’a rien d’original. Maman, c’était Doris. J’ai 
hérité d’un prénom qu’elle aimait bien, le sien.

Alors, quoi… Liège ? Que je tente de vous 
expliquer. Dad fait partie d’un club, exactement 
celui auquel avait adhéré Winston Churchill, du 
temps de mon arrière-grand-père. Vous ne le 
connaissez pas, Winston Churchill. Nous, on 
apprend très vite à l’école qu’il a dirigé le pays 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Bref, le 
Club de Londres de mon “dad” peut envoyer 
dans des clubs amis en France ou en Belgique, 
voire en Suisse ou au Luxembourg, les enfants 
de leurs membres pour perfectionner leur 
connaissance de la langue française.

J’ai été accueillie à Liège qu’on appelle La Cité 
Ardente dans une famille sympathique où seul 
le fils connaît quelques mots d’anglais. Le père 
est médecin. J’ai tenté de l’appeler Doctor. 
Curieusement il a protesté :

 - Ne m’appelez pas Docteur, Doris !

 - Vous n’êtes pas docteur, ai-je interrogé ?

 - Je suis docteur. A l’hôpital, tout le monde 
m’appelle Docteur. Tous les jours, comme 
des moustiques à mes oreilles, volent 
et m’agacent des “Bonjour, Docteur”, 
“Comment ça va, Docteur ?”, “Vous 
avez un instant, Docteur ?”. Appelez-moi 
Christian, que diable !

 - Volontiers, Docteur…Oh ! Pardon… 
Christian !

Françoise n’a pas été très heureuse que le 
docteur se fasse appeler par son prénom.

Pourquoi, a-t-elle demandé à son mari, veux-tu 
que Doris t’appelle Christian ? A quoi, d’un ton 
bourru, le docteur lui a répondu :

 - Parce que c’est mon prénom. Elle ne peut 
tout de même pas m’appeler Félix.

Alors Madame Aurac – Aurac, c’est le nom 
du docteur - elle est née Françoise Vincent. 
Pourquoi les femmes doivent-elles traîner toute 
leur vie, comme un caddie inutile, le nom de 
leur mari ? - Alors Madame Aurac, disais-je, a 
souri :

 - Puisque pour vous, Doris, le Docteur se 
prénomme Christian, appelez-moi donc 
Françoise !

Lisez la suite de la nouvelle
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CE SPORT QUI REND FOU

Joueur de tennis français qui nous a toujours 
paru être plutôt mauvais, remballette, sans 
la moindre qualité, très insipide... Euh... 
Gilles SIMON ? Exact ! Mais rappelons-
nous que ce joueur a battu Roger, Djoko 
et Nadal, oui, tous les trois; et qu'en 2009,  
il s'est glissé dans les 10 meilleurs joueurs 
du monde.

Gilles Simon est l'auteur du livre que je 
vous propose de lire : Ce sport qui rend fou.  

coin  
Livre

Vertical

2.  Couleur fétiche des joueurs de tennis 
courageux... qui macule les chaussettes  
et les mollets.

7.  Jaune, ronde et complètement râpée au bout 
de deux heures de lift ou de bandeja.

9.  Après les Interclubs, on s’y lance pour monter 
de classement.

10.  Casse-tête de chaque capitaine avant  
le début des rencontres.

11.  Quand il casse en plein échange... panique  
à bord: je monte ou je ne monte pas ?

12.  En double exemplaire avant les doubles pour 
frapper des volées gagnantes.

13.  Eteignez-le avant de monter sur le terrain  
ou commandez une bière au changement  
de côté.

14.  On essaie de jouer avec au padel...mais ce 
n’est pas si simple que ça en a l’air.

Horizontal

1.  Métonymie à la belge pour désigner le court.

3.  Seul coup du tennis et du padel qui permet  
un raté, le premier.

4.  Affolement général le samedi à 13h 50 quand 
les jeunes filles n’en retrouvent plus pour jouer 
leur match d’Interclubs.

5.  Impossible de jouer l’Open d’Australie  
sans lui.

6.  Nucléaire ou d’Interclubs... nous en avons 
quelques-uns bien connus au club surtout 
pour les doubles décisifs !

8.  Tsitsipas met 10 minutes pour y aller.

les mots 
croisés du 
RTCL-ke

vertical

2. ROUGE, 7. BALLE, 9. TOURNOI, 10. COMPOSITION, 11. 
CORDAGE, 12. BOULETS, 13. TÉLÉPHONE, 14. VITRE

horizontal  

1. TERRAIN, 3. SERVICE, 4. ÉLASTIQUE, 5. VACCIN, 6. 
SOUSMARIN, 8. TOILETTES, RÉPONSES

1

2

3 4 5

6 7

8

9

10

11

12

13

14

Ne disons pas qu'il est bien écrit, ce serait 
exagéré mais qu'est-ce qu'il est agréable 
à lire et original ! Oui... un des joueurs 
les plus ennuyeux à regarder jouer nous 
dévoile une personnalité très humble, pleine 
d'humour et surtout très critique à l'égard 
d'une institution, la FFT, à qui il reproche 
de vouloir formater les joueurs et gommer 
leurs moindres aspérités au risque de les 
dépouiller de leur amour pour ce sport 
merveilleux qu'est le tennis.

Gilles Simon joue aux échecs dans la vraie 
vie et sur le terrain de tennis aussi; ça lui 
a permis de gagner des matchs inespérés !

Le tennis nous rend tous fous... c'est 
bien vrai et c'est pour ça qu'on l'adore 
évidemment ! 
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VOILÀ POURQUOI LE TENNIS EXISTE ET 
POURQUOI VOUS EXISTEZ DANS LE TENNIS
Voici quelques bribes de conversation qu’il m’a été 
permis d’entendre autour des terrains de tennis à Liège 
et bien plus loin...

“Merci pour la bonne partie, super bien joué ! Il ne faisait 
pas trop chaud ?”

“Mon fils qui a 10 ans a des problèmes de 
concentration; on m’a conseillé de le faire jouer au 
tennis”

Une maman : ”Depuis que j’ai commencé le tennis,  
je ne regarde plus les matchs de mon fils de la même 
manière; je trouvais qu’il ratait beaucoup de balles 
faciles. Mais maintenant, au contraire, il m’étonne de  
si bien jouer; le tennis est si difficile”.

“Ha, moi, je préfère jouer les tournois en double; c’est 
plus marrant: Hugo court dans le fond et moi, je reste  
à la volée”

“C’est qui ton joueur favori ?”-”John Mc Enroe”-”Ah bon, 
pourquoi ?”-”c’est mon père”

“Hé Pierre, tu veux quoi pour manger ? Boulets ou 
spaghetti ?”-”Chuuuut !!! C’est 5-4 40/15”

“Génial... Samedi, on va gagner l’Interclub avec Nael”-
”Ah non, samedi, il joue avec le Standard contre 
Anderlecht, il n’est pas dispo”.

“Tu sais quoi ? J’ai été jouer au tennis avec mon boss... 
et depuis, il me dit bonjour et il sait qui je suis alors 
qu’avant, il ne connaissait même pas mon nom”.

“J’ai besoin de faire du sport pour me changer les 
idées... quand je joue au tennis, j’oublie tout”.

“Il joue bien ton fils... quel âge a-t-il ?”-”18 ans, il prend 
des cours depuis qu’il a 7 ans”-”Quel classement a-t-
il ?”-”C 30”.

“C’est qui là ? Sur le central ?”-”Tu ne connais pas Pierre 
Godfroid ???”-”Non, c’est qui ? Il joue pas mal”-”Il est 
champion du monde en JV 35 ans... Il est colonel dans 
l’armée belge”.

“Je perds toujours contre moins fort que moi... ça me 
rend dingue”

Un joueur liégeois menant 6/2 3/1 abandonne dans 
le deuxième set, dans un 15000 dollars à Fayembois 
contre un adversaire joueur pro classé 500ème à 
l’ATP:”Sorry, je dois abandonner parce que je dois aller 
chercher ma copine à la gare”.

Nous pratiquons ce sport qu'est le tennis parce qu'il est 
particulièrement compliqué et que non seulement nous 
ne redoutons pas la difficulté mais nous la recherchons. 
La concentration qu'il exige de nous à chaque instant 
nous interdit de penser à autre chose, ce qui nous 
permet de recharger nos batteries et de nous détendre 
avant de replonger, une fois notre partie terminée, dans 
la vraie vie.

En pénétrant dans l'allée de notre trop beau Club,  
nous ressentons tous cette bouffée d'oxygène qui nous 
donne l'impression d'être en vacances.

Nous existons aussi dans le tennis car nous transposons 
notre caractère et tous nos traits dans notre sport... 
favori qui est un des seuls sports à rendre possible ce 
simple déplacement : difficile de se montrer colérique 
pendant une course à pied ou impatient dans une 
chorégraphie de patinage artistique. Le tennis nous 
permet d'exister en tant que nous-mêmes dans une 
dimension de fiction qui a ses propres règles; il combine 
un merveilleux jeu de rôle ainsi qu'un sport de fond, 
d'explosivité, d'adresse et de réflexion !
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