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

Christian Delhalle 

Philippe Waxweiler : 
Snobissimo

Jean Scuvie

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
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LAYOUT
GRAPHIC PLUGIN

IMPRIMERIE
AZ PRINT

C
her.e.s Ami.e.s,

la reprise des compétitions officielles nous a procuré, à mon équipe et à moi, 
joie et fierté lorsque, tout au long de cette saison, on nous annonçait un record 
de participations à nos tournois ainsi que des titres Régionaux aux Interclubs.

Nous avons enfin retrouvé notre rythme, celui des Interclubs printaniers (cette 
année tennis et padel, quels beaux moments de partage de nos valeurs), de nos tournois 
de l’été et de nos Events tout aussi remarquables.

La surprise fut grande lorsque notre équipe nationale a été promue en Première Division, 
mais quel beau sentiment d’avoir l’occasion de porter ainsi l’image de notre Club à travers 
notre beau pays. Nous ne terminons pas Champion de Belgique, mais les jeunes de notre 
Club ont montré qu’ils étaient désormais prêts à affronter les meilleurs joueurs tant les 
matchs étaient disputés.

En Dames, nous avons frôlé la qualification pour le Tour Final avec notre équipe de Deuxième 
Division nationale ; merci aussi à nos jeunes Dames qui nous ont proposé du tennis de très 
haut niveau.

Du côté des tournois, un succès absolument retentissant ! Retenons simplement que 
nous avons accueilli plus de 700 joueurs lors de nos tournois de tennis et de padel, le 
tout sur deux semaines : des matchs sur tous les terrains, un temps splendide... ce sont 
des moments magnifiques que nous avons eu l’occasion de partager avec des visiteurs 
extérieurs toujours ravis de jouer dans un aussi beau cadre.

Et les animations ? Que dire excepté un immense bravo à vous tous qui avez répondu 
présents à l’ensemble de nos activités festives.

Le comité des Jeunes a organisé avec brio une Chasse aux œufs digne d’un conte de 
fées et un barbecue des jeunes fabuleux qui lui permettra d’offrir, tout prochainement, une 
Saint-Nicolas somptueuse pour tous nos sages chérubins. 

Je ne trouve pas de mot pour décrire les sourires des enfants lors de notre Junior Trophy 
qui a rassemblé et récompensé presque 100 jeunes. 

Le faste de la soirée de clôture des VA avec ces voitures dans notre parc resplendissant a 
ravi les nombreux participants, presque 150 comme chaque année.

Quant à la Family Cup, une centaine de paires inscrites : que c’est beau de voir des doubles 
en blanc sur tous nos terrains pendant deux jours...

Tout récemment, notre soirée de Clôture était une première ! Nous avons décidé de 
récompenser nos Champions d’Interclubs ! Et là encore, un menu flamboyant, une très 
belle ambiance et une piste de dance largement éprouvée !

Notre parc magnifique n’est pas en reste puisque que nous continuons nos actions pour le 
rentre plus beau et plus facile à entretenir. Cette saison, nous avons aménagé une nouvelle 
haie de taxus derrière le plateau des terrains 2, 3 et 4. Du coté de nos infrastructures 
sportives, pas de grand changement à évoquer… mais j’espère pouvoir bientôt faire une 
belle annonce… Encore un peu de patience chers amis ! 

En un mot comme en cent, je suis heureux et fier de l’année écoulée. Et de tels succès 
ne s’improvisent pas, ils s’organisent ! Cette année encore, j’ai pu compter sur une équipe 
composée de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres qui se 
mettent au service de notre Club ; nos réunions sont des moments de joie et de par-
tage d’une seule et même énergie, celle que vous nous transmettez par votre présence.  
Je remercie toute cette équipe qui m’entoure, ainsi que celle de la gérance qui se coupe en 
quatre pour éteindre nos grandes soifs et ravir nos papilles avec brio.

Le RTCL peut compter sur de nombreux partenaires qui nous sont fidèles, 
pour certains d’entre eux, depuis plus de 20 ans... sans chacun 
d’entre eux, le RTCL ne serait pas ce qu’il est. Je profite aussi de 
ces quelques lignes pour leur témoigner toute ma reconnaissance.

La fin de l’année arrive... mais nous aurons encore l’occasion 
de partager de nombreux moments ensemble, dans notre Club.

Prenez soin de vous et de vos proches… Je vous souhaite  
le meilleur. 

Renaud
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P
as mal de nouveautés pour cette sixième édition du 
Junior Trophy mais les classiques étaient là: les gaufres 
bien entendu, les pirouettes et les salto toujours plus 
hauts (ne grandissez plus s’il vous plaît, vous êtes trop 
mignons), les jus de fruits... et évidemment LE tournoi 

qui en a épuisé plus d’un, c’est certain. Liam en a même perdu 
son bandeau.

Ils ont tout donné, nos champions, et heureusement pour nous, 
l’IRM avait fait une demande spéciale RTCL au climat: pas 
de canicule. Compte tenu de la réputation sérieuse du Club, 
le climat nous a gâté: un rayon discret de soleil illuminant les 
T-shirts offerts pour l’occasion et un petit vent frais permettaient 
de faire sécher le sucre accumulé sur les joues, les mains et 
même souvent le front. 

Entre les fusées de certains, les bulles des autres, les amorties 
des petits fûtés, les courses des courageux et les volées des 
audacieux, nous avons tout vu !

Les terrains regorgeaient de talent... mais surtout de sourires et 
de fair-play et c’est ça qu’on aime par-dessus tout.

Fin du dimanche, même le château gonflable était épuisé.

Il y a eu les pizza... à peine sorties du four, elles ont été englouties 
par une meute de jeunes loups affamés qui n’en croyaient pas 
leurs yeux le samedi soir... et la remise des prix, encore un peu 
plus belle que d’habitude avec une médaille pour chaque enfant 
et une table remplie, débordant même, de prix plus somptueux 
les uns que les autres.

Junior Trophy
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Ajoutons à ce weekend, la présence de notre 
photographe qui a immortalisé cette compétition de la 
plus belle des manières, merci Arnaud Frankignoulle.

Notre Envoyé Spécial a reçu la confirmation que le 
Junior Trophy verra une nouvelle édition, l’année 
prochaine pour notre bonheur à tous.

Regardez  
toutes les photos
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R
etour gagnant avec la formule habituelle tennis & 
padel pour tous à 18h 30, suivi d’un Apéro topissime 
et d’un repas toujours succulent pour les VA de 
cette saison.

Les thèmes se sont succédés avec variété dans un 
été très très chaud... on se souviendra du concert Rock tant 
attendu qui a fait danser tout le monde, de la soirée Peace 
& Love, dans une ambiance décontractée et conviviale, en 
passant par l’atmosphère Gatsby super classe et les tenues 
Vintage rivalisant d’élégance. Nous avons également eu la 
chance de goûter au super peket au VA du XV août et de nous 
remémorer  la réputation de la Belgique au VA Belgitude.

Mais les VA ne seraient pas ce qu’ils sont... sans le fameux 
VA de clôture, offert par notre partenaire Porsche, comme 
chaque année. Cette année encore, tout était splendide, 
très bien organisé et l’ambiance était à la fois exclusive et 
conviviale; l’animation musicale, les jeux de lumière et le menu 
étaient magiques... de quoi nous faire rêver un soir de plus, au 
RTCL... Nous avons la chance d’avoir un article exclusivement 
consacré à cette splendide soirée, écrite par, peut-être le 
meilleur connaisseur des Porsche, du Club, Christian Delhalle, 
qui nous a fait le plaisir de nous faire partager sa soirée.

Renaud Sherrington a pu compter sur Laurent Jacob dont le 
don de l’organisation n’a échappé à personne, pour rendre 
l’ensemble de ces VA conviviaux et inoubliables.

Merci à tous les parrains de nos VA qui les rendent si célèbres 
qu’on nous téléphone de Taiwan pour nous voler le concept !

ÉVÉNEMENTS R T C L

Vendredi Apero 2022

Regardez  
toutes les photos
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LA SOIRÉE PORSCHE
LA TRADITION

Comme chaque année pour terminer l’été en beauté, nous 
avons la chance d’avoir au RTCL la superbe soirée Porsche, 
qui clôture la série des vendredi apéros.

Nous remercions toute l’équipe du Porsche Centre Liège et 
particulièrement

Michaël Xhonneux pour cette merveilleuse réception. Une 
fois de plus nous avons pu prendre un verre de champagne 
dans la pelouse du central au milieu de voitures de rêves.

C’est avec plaisir que nous avons pu revoir Béatrice et 
Jeannot Henning, Béatrice qui était à l’origine de cette 
collaboration il y a environ 15 ans lorsque je m’occupais de 
l’organisation.

Une partie de la gamme Porsche était exposée, tout d’abord 
sur la pelouse des drapeaux la Porsche Boxter (Turbo , 2,0 
litres de 300 ch) en Gris Quartz métallisé, capote rouge.

Devant le central, 3 modèles :

La Porsche Targa 4 (Biturbo, 3,0 litres de 385ch) en Gris 
Argent GT ;

La Porsche Taycan 4S Berline (Bi moteur électrique 490 ch 
jusqu’à 571 ch en overboost) en Blanc Carrera Métallisé ;

La Porsche Macan (Turbo,2,0 litres de 265ch) en Noir 
Intense Métallisé.

Lors de son discours Michaël Xhonneux, directeur de la 
concession, nous a présenté la gamme, les prochaines 
nouveautés et nous a informé que c’est la Taycan (full 

électrique) qui était la meilleure vente de la gamme.  
Cette année, il y avait une nouveauté, vous avez pu essayer 
cette Taycan durant l’après midi. Il y a six mois, le garage 
me l’avait prêtée pour un essai, vous savez que je suis un 
défenseur du moteur thermique et donc moins chaud pour 
l’électrique. J’ai été bluffé, c’est une vraie Porsche, tenue 
de route impresionnante vu son centre de gravité très bas, 
accélération fulgurante avec ses deux moteurs électriques et 
ses 4 roues motrices et directrices, autonomie surprenante, 
finition, bien entendu au niveau de la marque,de plus il y a 
un avantage fiscal, donc profitez en.

Lorsque Porsche a décidé de ce projet, ils ont placé la 
propulsion électrique sur une conception de voiture Sportive 
tel que Porsche, et le résultat est là, contrairement aux 
innovateurs qui eux ont étudié un moteur électrique puis ils 
ont placé 4 roulettes et c’est devenu une automobile. Vous 
savez celles qui roulent à droite à 110 km/h sur l’autoroute, 
fenêtre ouverte l’été pour ne pas mettre l’air conditionné, 
pour être certains de pouvoir arriver à la recharge, celles 
que vous dépassez en partant en vacances dans le sud de la 
France et qui arrivent à destination 3 jours plus tard lorsque 
vous êtes déjà bronzés, qui ne reste qu’un jour, car il faut 
remonter pour être au bureau le lundi suivant. Comme disait 
un membre du club un peu snob lors de l’apéritif “c’est cela” 
Avec mes remerciements réitérés à toute l’équipe Porsche.

Amitiés,

Christian Delhalle
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F
in du mois de juin, comme chaque 
année, le traditionnel barbecue des 
jeunes a connu un franc succès.

C’est toujours un moment excep-
tionnel de tous se retrouver autour 

d’une table un samedi soir après un Inter-
club, pour les plus chanceux qui jouaient 
au club. Le Buffet a ravi les gourmands et 
les gourmets.

Cette année encore, tout était parfait... 
les tables, superbement dressées nous 
faisaient de l’oeil depuis le début de 
l’après-midi. 

C’est lors de ces soirées que nous nous 
rendons compte de l’immense chance que 
nous avons de profiter d’un cadre aussi 
majestueux.

Cette organisation, merveilleuse, de la part 
du Comité des Jeunes, présidé avec tant 
de gentillesse par Sandrine Kill est l’occa-
sion de récolter les fonds qui permettent de 
financer des stages, des bourses pour nos 
jeunes champions mais aussi des cadeaux 
pour la Saint-Nicolas et les kilos de petits 
oeufs en chocolat liégeois ;-)

Merci à vous tous pour l’ambiance décon-
tractée, joviale et si agréable de ce superbe 
rendez-vous.

ÉVÉNEMENTS R T C L

BBQ  
des jeunes
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C
ette année, nous avons pu renouer avec notre soirée d’ouverture qui 
nous a tellement manqué.

Malgré la pluie, les joueurs de Première Division ont offert aux specta-
teurs bravant le mauvais temps, trois magnifiques matchs exhibition.

Cette soirée a permis à beaucoup, après le superbe discours du 
Président Renaud Sherrington, de faire connaissance avec ces jeunes champions 
qui allaient défendre nos couleurs lors d’un Interclub de Première Division ; une 
première pour la plupart d’entre eux.

La soirée d’ouverture est l’occasion rêvée, pour les nouveaux membres, de faire 
connaissance avec les plus anciens, toujours heureux d’accueillir les visages 
encore inconnus.

Nous étions presque 150... pour cette soirée très très réussie !

Plusieurs capitaines d’interclubs de tennis et de padel ont perfectionné leurs 
tactiques attablés souvent avec des nouveaux membres... d’autres se sont 
simplement réjouis de se revoir, après un hiver bien trop long tandis que les plus 
courageux organisaient déjà les entrainements de la saison !

Afin de satisfaire les plus sportifs, la musique a entrainé tout le RTCL sur un rythme 
effréné jusqu’aux petites heures.

Bref, tout le monde s’est bien amusé et fait désormais partie de la belle et grande 
famille du RTCL.

Soirée 
d’ouverture

Regardez  
toutes les photosÉVÉNEMENTS R T C L

©
A

rn
au

d
 F

ra
nk

ig
no

ul
le

©Arnaud Frankignoulle

©Arnaud Frankignoulle

©Arnaud Frankignoulle

9
AD MAGAZINE II2



ÉVÉNEMENTS R T C L

Soirée  
de remise  
des prix
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N
ous l’appelions Soirée de Clôture tant l’Hiver 
coupait les Membres de leur Club de tennis. 
Désormais, comme l’a souligné notre Président 
dans son discours, nous avons opté pour 
organiser une Cérémonie de Remise des Prix 

qui récompensera chaque année nos plus valeureux 
représentants qui ont bataillé ferme pour ramener un Titre 
d’Interclubs au tennis ou padel.

Cet événement a tenu toutes ses promesses. 
On s’en souvient encore tellement elle est proche,  
de cette superbe Première Soirée...
Les nominés étaient tous là et ont tous gagné ! Un superbe 
pull logoté RTCL qui les tiendra au chaud durant cet hiver.
Le reporter de l’AD était présent ; voici ci-dessous, en 
exclusivité, pour le magazine, l’ensemble des grands 
gagnants des Awards 2022 RTCL.ÉVÉNEMENTS R T C L

Soirée  
de remise  
des prix

DANS LA CATÉGORIE MESSIEURS, 
Henri-Jean Renwart et Ludovic Renwart, accompa-
gnés de leur petite famille ont dignement représenté 
leur équipe d’Interclubs de Messieurs 35 ans qui nous a 
fait vibrer toute cette saison en s’inclinant de justesse à 

Hasselt au Tour Final Interregions.

DANS LA CATÉGORIE DAMES,
Marine Langlois, Manon Fernandez, Marie Lebeau, 
Aline Matot, Valentine Delmotte et Delphine Bernard 
nous ont promis de continuer sur leur lancée l’année 
prochaine en Dames 25 ans et de remettre en jeu leur titre 

de Championnes régionales !

DANS LA CATÉGORIE JEUNES,
Charly Duquenne, Sacha Di Franco, Ethan Rich, 
Baptiste Felin, Lucas Cornet, Liam Lawson,  
Billy Hertay et Benjamin Delvenne étaient au complet 
pour représenter ces deux équipes Championnes régio-

nales et demi-finalistes du Tour Final Interrégions.

L’hiver arrive mais les fêtes seront encore de la partie car le 
RTCL, à l’image de New-York, ne dort jamais !

©Arnaud Frankignoulle
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L
Le week-end du 10 &11 septembre s’annonçait morose un peu partout en 
Belgique sauf au RTCL bien entendu !

Avec une bulle salutaire montée avant l’heure pour permettre de continuer à 
jouer malgré la grosse averse du samedi après-midi, la Discar Family Cup a été 
jouée pendant tout le week-end.

Beaucoup de succès cette année pour les catégories parent-enfant qui ont permis de 
voir des jeunes pousses très prometteuses !

L’Event, qui fait la joie des petits et grands, sponsorisé par notre fidèle partenaire Discar 
était à la hauteur de toutes les espérances.

Un superbe Barbecue le samedi soir et un dimanche ensoleillé pour les finales, comme 
dans un rêve ; du château gonflable au terrain synthétique 18 mètres, tout était beau et 
le cadre retrouvant peu à peu son caractère verdoyant après un été trop sec, connaissait 
une deuxième jeunesse pour le bonheur de tous.

Une centaine de paires de tennis et de padel... en famille et en blanc tout un week-
end : de quoi faire des splendides photos que nous a ramenées Arnaud Frankignoulle, 
comme toujours.

Cette organisation qui requiert non seulement beaucoup de temps mais aussi beaucoup 
d’imagination et d’esprit sportif est celle de notre président à qui cet 
Event famille et fête tient particulièrement à cœur. Merci à Renaud qui a 
rendu cet Event parfaitement réussi et inoubliable.

Retrouvez les finalistes et les gagnants de cette édition 2022, dans 
un désordre convivial... que les photos sont belles; n’hésitez pas les 
regarder sur notre site web ;-).

Discar Family Cup

ÉVÉNEMENTS R T C L
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Discar Family Cup
EDITION 2022 DISCAR FAMILY CUP

Kevin & Charly Duquenne

Renaud Sherrington & 
Margaux Dessard

Bruno Henrard  
( Prix du Fair-Play)

Augustin Gillet  
(Prix de la Ténacité)

Benoît & Julien Lahaye

Ursula Hallet & Martin Bernard

Samuel & Billy Hertay

Yoo Bouillon & Julien Fassotte

Ludovic & Victoria Renwart

Jean-Marc &  
Jean-Jacques Vincent

Gaspard & Bertrand Gillet

Victoria & Robin Duquenne

Stéphanie Renwart &  
Aurore Herrera

Catherine & Benjamin 
Delvenne

Pierre & Nicolas Noblet

Pierre & Valentin Fontaine

Claude Hallet & Alain Bernard

Annabelle Haxhe &  
Charlotte Plateus

Stéphanie Renwart & 
Bertrand Gillet

Muriel Hansoul &  
Frédéric Collignon

Regardez  
toutes les photos
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Interclubs tennis 
2022
UN GRAND WAOUW !

N
ous les attendions tous aux dates habituelles et ils 
sont revenus... Qui ça ? les Interclubs bien entendu.

Cette année, nous avons inscrit plus de 50 équipes 
et le moins que l’on puisse dire, c’est que nous avons 
eu du spectacle de qualité et beaucoup de réussite.

Nous avons trois équipes champions régionales, l’équipe des 
futurs grands champions du club (Charly Duquenne, Baptiste 
Felin, Sacha Di Franco, et Ethan Rich), en JG 13 ans, l’équipe 
des petits artistes (Liam Lawson, Benjamin Delvenne, Lucas 
Cornet et Billy Hertay) et l’équipe des jeunes Dames 25 ans 
de Marine Langlois (un groupe d’une dizaine de joueuses dont 
plusieurs ont rejoint le club en 2022), en Dames 25 ans mais 
aussi une équipe finaliste régionale, menée par Ben Lahaye aidé, 
lors de la dernière rencontre, par l’ambidextrie de Yoo Bouillon en 
Messieurs 35 ans.

Après les régions, viennent les interrégions; et même si nous 
n’avons pu décrocher une victoire, chaque rencontre a été 
accrochée; les jeunes et les moins jeunes rentrent heureux d’avoir 
défendu les couleurs de notre club aussi loin dans l’aventure. 

Notre équipe de Division I Messieurs n’a pas démérité, loin de là, 
et a montré que nos jeunes avaient du répondant quand ils sont 
assaillis par les torpilles adverses. On retiendra surtout de cette 

saison que tous nos jeunes ont brillé à notre grand tournoi de fin 
août avec, notamment, une victoire en Dames I pour Romane 
Longueville, qui a également décroché le critérium en Dames I. 
Une année qui se termine aussi de la plus belle des manières pour 
Harold Van Raemdonck qui remporte le Criterium en Messieurs I.

N’oublions pas une nouvelle équipe Messieurs, pilotée avec 
enthousiasme par Alex Schoenaerts, qui est sortie de sa poule 
avec une bonne humeur fantastique tout au long de leur Interclub.

L’année prochaine nous réserve de belles nouvelles surprises, 
c’est certain.
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Interclubs tennis 
2022 ÉVÉNEMENTS R T C L
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UNE SAISON PLEINE D’AMBIANCE  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

D
eux périodes pour des Interclubs tout neufs, c’était 
un pari très audacieux mais le temps exceptionnel 
de cette saison les a rendus vraiment très très 
sympathiques.

Même si le choix des dates d’avril et les déplacements 
ont déçu certains joueurs, le moins que l’on puisse dire, c’est 
que les visiteurs étaient impressionnés lors de leur visite au club. 
Les compliments sur la beauté de notre club et l’écrin verdoyant 
qui l’accueille ont été très très nombreux “Oh ben mince alors, je 
ne savais même pas qu’il y avait d’aussi beaux clubs de sport en 
Belgique”. Cette première salve d’Interclubs a affiché complet : 
impossible d’accueillir une équipe supplémentaire; nous avons 
inscrit 14 équipes en Dames et en Messieurs. Certaines équipes 
sont passées tout près d’une qualification pour un tour final et 
parmi elles, une toute nouvelle équipe où de nouvelles amitiés 
sont nées, menée par Hedwige Boboli qui a intégré ses coé-
quipières dans le club avec vraiment beaucoup d’enthousiasme. 
Pas de grande victoire à afficher mais des matchs toujours ac-
crochés et des joueurs qui ont vraiment pris goût au padel grâce 
aux formules de jeu très bien pensées.

Pas de grande victoire sportive en avril- mai mais les adversaires 
ne perdaient rien pour attendre... nos RTCliens affûtaient leurs 

armes pour la seconde salve de septembre et octobre. Au tour 
des vétérans et des équipes mixtes, l’originalité du padel ! Dix 
équipes inscrites et des noyaux très très étoffés. Et cette fois, 
nous avons une équipe vice-Championne non pas seulement ré-
gionale mais AFT ! Bravo à cette super équipe dont la Capitaine a 
intégré des nouvelles joueuses de cette année avec un bel esprit 
sportif; c’est ça que nous aimons dans le padel plus que tout. 
Merci Hedwige !

Au total, nous avons inscrit 24 équipes d’Interclubs... pour une 
première année qui a vu les interclubs répartis en deux périodes 
très éloignées, nous pouvons dire bravo et merci à tous pour 
votre enthousiasme, votre énergie et votre bonne humeur.

L’année prochaine nous réserve de belles nouvelles surprises, 
c’est certain.

Interclubs padel 
2022
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Tournoi padel du Télévie
POUR UNE PREMIÈRE, IL N’Y A RIEN À DIRE D’AUTRE QUE BRAVISSIMO !

A
ux gagnants tout d’abord, Laurent Bourlioux et 
Etienne Archambeau, deux jeunes joueurs de padel 
très complets au jeu de défense largement supérieur 
à leur classement et d’un fair play extraordinaire 
qui sont venus à bout, en trois sets, d’une paire de 

joueurs très expérimentés et très coriaces que sont Alain Bernard 
aux smashs tueurs et Jean Scuvie à la main de génie. Les 
applaudissements de la finale ont retenti jusqu’à Planet Padel, 
le lieu de la phase finale, tellement le niveau de jeu proposé était 
élevé. Trois jours très chauds (à l’image de cet été) sous un soleil 
éclatant avec un super souper le 14 août ont permis à plus de 25 
équipes de jouer au padel, de faire connaissance avec d’autres 
membres, dans un esprit convivial et sympathique.

Initiative de Claude Hallet, notre super GO padel tout au long 
de l’année qui sera reconduite l’an prochain, c’est certain, avec 
sans doute quelques nouveautés notamment du côté du tennis.

Plus de 1300 € récoltés pour une première organisation, c’est 
magnifique. Et figurez-vous que nous sommes le deuxième club 
qui a récolté le plus d’argent dans le cadre d’un tournoi de padel ! 

L’année prochaine, on fera encore mieux... avec sans doute un 
zeste de tennis en plus !

Merci à tous les participants et vivement l’année prochaine !
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Chasse  

aux oeufs

C’
est par une chasse aux oeufs superbement organisée que 

le Comité des jeunes a débuté son année, au mois d’avril. 

Sandrine Kill, la Présidente du Comité des Jeunes, a organisé 

une magnifique journée qui a débuté assez tôt pour les 

planqueurs d’œufs qui sont venus, dès le petit matin, cacher les 

centaines de petits œufs chocolatés un peu partout dans le club. Armés chacun d’un 

sachet d’un ou deux kilos (plus de 10 kilos en tout) de petits œufs, les cacheurs ont fait 

leur job à la perfection tant les enfants devaient rivaliser d’ingéniosité pour tous les trouver. 

Une fois le travail fini, les chasseurs affamés étaient lâchés, à l’entrée du club... plus de 50 

enfants de 2 à 10 ans, comme chaque année, bien décidés à ramener un pactole.

Les tactiques ont été différentes ; certains se sont formés en équipe et les plus grands 

aidaient les plus petits à gravir une pente d’un talus pour attraper un petit œuf rouge 

qui brillait sous le soleil. D’autres plus solitaires, dénichaient les œufs discrètement et 

remplissaient leur panier sans rien dire à personne.

La tactique la plus originale est décernée à notre ami Liam Lawson, qui comme 

toujours, s’est montré très sportif en chassant les œufs, les mains enveloppées 

par des immenses gants de gardien de football rendant impossible toute saisie 

d’un petit œuf en chocolat ! 

Une fois les paniers garnis de tous les œufs, les jeunes et les moins 

jeunes ont pu déguster un succulent brunch débordant de 

tout ce dont nous rêvions sur une terrasse déjà bien 

réchauffée par les rayons du soleil du RTCL.
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Vous êtes né sous une étoile tennistique... mais laquelle ?  
Découvrez votre horoscope du tennis rédigée par Jean.
Jouez le jeu, c’est franchement réaliste et complètement bluffant.  
Jean vous propose une série de 10 étoiles du tennis qui vous dévoilent !

1. Vous aimez frapper fort votre première balle de 
service ?

 Vous aimez donner une belle image de vous. Vous êtes 
gourmand, vous aimez les tenues élégantes et les voitures 
puissantes.

2. Vous privilégiez les balles hautes  
et molles sans rater ?

 Vous êtes courageux, conscient de vos capacités. Vous avez 
l’instinct de conservation très développé. Vous êtes patient et 
très ouvert aux autres.

3. Vous basez votre jeu autour de  
votre volée ?

 Vous pratiquez un tennis aristocratique. Dans la vie de 
tous les jours, vous aimez avoir le dernier mot. Vous manipulez 
discrètement votre entourage, toujours pour le bien des autres.

4. Vous aimez frapper fort vos  
coups droits ?

 Vous avez confiance en vous. Vous aimez les belles personnes 
et les belles choses. 

5. Vous avez une préférence revers ?

 Vous êtes quelqu’un de prudent. Vous aimez les gestes 
élégants. Vous aimez les discussions en tous genres.

6. Vous aimez les cours de tennis  
au panier ?

 Vous êtes honnête, curieux, agréable en société et un poil 
naïf. Vous êtes d’une grande gentillesse.

7. Vous osez frapper fort vos smashs ?

 Vous aimez finir en beauté tout ce que vous entreprenez. 
Vous aimez les beaux bruits. Vous rêvez d’être invulnérable.

8. Vous préférez les parties amicales aux matchs 
officiels ?

 Pour vous, le sport est un délassement. Vous évitez les 
ennuis; vous recherchez une vie sans stress. Vous aimez rendre 
service à votre entourage.

9. Vous préférez jouer l’interclub  
et les tournois plutôt que les parties amicales ?

 Vous aimez vivre à fond le moment présent. Vous aimez 
l’aventure. Vous aimez connaître des nouvelles personnes et 
découvrir de nouveaux endroits.

10. Sur le terrain, vous êtes souvent rageur et râleur ?

 Vous êtes perfectionniste. Votre confiance peut être au zénith 
mais également au plus bas. Pour vous, une partie de tennis  
est toujours un grand huit aérien de sensations. Vous êtes une 
perle au travail car vous vous impliquez à fond dans tout ce que 
vous faites.

Jean Scuvie

L’horoscope  
du tennis
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SERENA WILLIAMS  
POUR LE MEILLEUR ET LA POSTÉRITÉ

Quand Serena quitte le court après une raclée 
infligée par Emma Radunacu à Cincinnati, le 
constat semblait inébranlable... mais chacun 
avait sa petite explication personnelle : plus de 
physique, plus de rage, plus d’envie ou tout 
simplement, perdu la main ? 

Mais c’était sans compter sur Serena ! Pour sa 
tournée d’adieu à l’US Open, dans son salon, 
Serena a mis les petits plats dans les grands 
et nous tous reçus en grandes pompes c’est le 
moins que l’on puisse dire.

Dans le stade Arthur Ashe comble qui avait 
déjà vu sa joueuse favorite lever de nombreux 
trophées, Serena programmée en soirée, pour 
son deuxième tour contre Kontaveit, a pénétré 
dans cette enceinte en lançant un regard perçant 
qui en disait long ; non, ce ne serait pas un 
match d’adieu larmoyant, mais un festival... et le 
public l’a compris et a directement fusionné avec  
sa championne.

Est-ce que le rêve américain existe ? Et bien oui... 
sans nul doute, et cette soirée qui a sans doute 
fait vibrer des millions de passionnés de tennis 
a réveillé les plus incrédules comme un témoi-
gnage émouvant de la toute grande classe de 
cette championne, que nous avons eu la chance 
d’admirer pendant de si nombreuses années. 

Ce match du deuxième tour, il ne fallait pas le 
manquer... il résonne comme un hommage au 
tennis, dans les moindres détails. Dans cette 
partie, il y a tout eu: des temps morts absolument 
merveilleux car Serena s’est aussi emparée du 
temps dans le stade... des exploits, évidemment, 

une justesse de jeu invraisemblable, et cette 
main... mais oui, elle est toujours là ;-) en 
déséquilibre, à bout de bras, quand le corps dit 
non, la main dit oui et la balle fuse, le long d’une 
ligne, dans une décontraction inimaginable que 
nous rêvons tous de connaître, nous les simples 
joueurs, l’espace d’un seul instant. 

Serena a servi le plomb en frappant 11 aces et en 
gagnant 75 % des points sur sa première balle. 
Mais il n’y a pas que cela... Après un premier set 
palpitant gagné au tie-break, le stade jusqu’alors 
débordant de cris passionnés, devient muet... 
Kontaveit, c’est quand-même une ancienne 
numéro deux mondiale, revient dans la partie et 
empoche un deuxième set largement mérité. 

Et le troisième set ? Serena a assuré le spectacle, 
comme un chef d’orchestre menant à la baguette 
plusieurs milliers d’admirateurs, et a martyrisé, 
avec une facilité déconcertante, la pauvre 
Kontaveit.

A 4-2, Serena doit défendre une balle de break, 
une balle de match avant l’heure. Cet échange 
de 19 coups, restera, sans aucun doute, dans 
les annales du tennis : défenses sorties d’un ma-
nuel du super tennis du 23ème siècle, coups de 
temporisation, hauteurs variées, vitesse variable 
et, au final, après 18 coups, croyez-vous que Se-
rena, qui aura 41 ans après l’US Open, est à bout 
de souffle ? Revers long de ligne, décoché avec 
une justesse qui fait frémir... Bouche bée, calée 
dans mon fauteuil, j’ai remercié le tennis d’avoir 
inventé Serena à moins que ce ne soit l’inverse...
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C
ette année, beaucoup de per-
formances en tournoi pour de 
nombreux joueurs du club... mais 
avons-nous encore des paires de 
Doubles invicibles ou presque ?

La réponse est OUIIIIII 

Preuve en est ces deux équipes victorieuses 
en Tournoi cette année : Sacha Picard, Série 
B, s’est associé à son oncle, Pierre-Jean 
Picard pour remporter un tournoi de Doubles 
Messieurs ; Renaud Sherrington, quant à lui, a 
choisi de briller aux côtés d’Anne Servais en 
Double Mixte !

Les connaisseurs auront vite remarqué que 
Sacha a également emprunté la raquette de 
son oncle pour poser sur la photo ;-) Esprit 
d’équipe oblige !

Brèves de terrain
26 ]... 



Coin pratique
COMMENT CHOISIR SES 
CHAUSSURES DE TENNIS

La 
question est de taille et de poin-
ture; les rayons sont remplis de 
chaussures de tennis... mais 
quand on y regarde de plus près, 
il y en a beaucoup moins.

Le premier conseil doit être celui du spécialiste du tennis 
(évitez donc les grandes surfaces) qui pourra vous aider, 
dans un premier temps, à différencier les chaussures 
de sport (de running, de volley ou les simples sneakers) 
de celles qui sont dévolues à la pratique du tennis. La 
chaussure de tennis assure un soutien au pied pour les 
déplacements vers l’avant mais aussi et surtout, les plus 
meurtriers, pour les déplacement latéraux ; un manque de 
soutien peut mener à une entorse.

Le deuxième critère qui doit vous aider dans votre choix est 
celui de la surface pour laquelle la chaussure est destinée : 
surface dure, moquette, gazon ou brique pilée.

Lorsque la sélection devient plus réduite, prenez-les à 
votre goût (enfin)... sans oublier encore un détail qui n’en 
est pas un.

Si vous souhaitez éviter les tendinites, les ampoules ou 
le syndrome des orteils en griffe ou en marteau (orteils 
recroquevillés), achetez des chaussures à votre pointure, 
surtout pas trop grandes sinon votre pied voyagera dans 
la chaussure et vous ne serez pas à l’abri de problèmes 
qui peuvent parfois mener à des opérations chirurgicales.

Et si malgré tout, vous êtes sujet aux ampoules, 
vous pouvez également enfiler une deuxième paire 
de chaussettes (si Roger le fait, ça doit être utile) ; 
mais attention, ça prend du temps de les enfiler sans 
faire un seul pli, ce qui ruinerait tout votre travail ;-)
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et été, nous avons tous eu la chance de danser, une nouvelle 
fois, sur de la musique rock absolument sublime au Club...

Le VA Rock, Event phare qui réunit petits et grands, cette 
année autour d’un walking dinner vraiment parfaitement 
adapté à l’ambiance était... tout simplement génial !

Mais connaissez-vous chacun des organisateurs de ce VA ? Benoit Van Der Borght, 
Christophe Rinne, Robert Hoen et Jean-Jacques Vincent se coupent en quatre pour 
notre bonheur musical à tous et ce numéro vous propose une petite interview de la Team 
Rock, présentée en groupe comme tout bon groupe de musique !

1. Vous êtes quatre fidèles amis membres du RTCL. Est-ce la 
musique et l’amour du rock ou celui du tennis qui a permis 
de vous rencontrer ? Le groupe Rock qui vient chaque année 
et qui fait danser tout le RTCL est-il un de vos centres 
d’intérêt ? Vous le suivez en dehors du Club ? Comment 
l’avez-vous connu ?

Nous jouons ensemble depuis longtemps au tennis et nous sommes dans la même équipe 
d’interclubs.

Au début de l’été 2021, Renaud, notre Président (que nous apprécions beaucoup), est venu 
nous demander si nous souhaitions organiser un vendredi-apéro.

Il nous est de suite venu l’idée d’organiser un vendredi-apéro qui serait enfin, après cette 
triste période Covid, un grand moment de fête !

Rien de tel que la musique, un concert suivi d’une soirée.

Par chance, la compagne d’un de nous 4 est fort introduite dans le monde du show-bizz et 
connaissait un groupe qui allait mettre de l’ambiance.

Nous avons pu constater qu’il ne mettait pas de l’ambiance mais le feu !

En fait, c’était enfin une libération pour beaucoup de monde après des mois d’interdiction.

2. Le VA Rock de l’été est devenu, en peu de temps, un 
rendez-vous exceptionnel que tout le club attend avec 
impatience. Pouvez-vous nous dire comment l’idée vous est 
venue d’organiser cet Event et comment vous vous partagez 
les tâches ?

Logiquement, cette édition 2022 a été également un grand succès et va encore continuer à 
s’améliorer avec l’expérience.
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interview croisée  
Rock & Roll

On peut déjà vous annoncer que la prochaine édition 
sera pour le 4 août 2023.

Avec le même groupe, des nouvelles chansons et peut-
être un deuxième groupe en entrée.

Toujours évidemment de la POP et du ROCK.

La répartition des tâches est facile entre nous 4 et la 
coordination avec Vincent Leclère et le Président est 
parfaite.

3. En plus du tennis et de votre 
raquette, maniez-vous également un 
instrument de musique ? En solitaire 
ou dans un groupe de musique ?

Nous ne jouons pas d’instrument mais nous sommes 
tous les 4 des passionnés de musique en tout genre.

En fait nous avons tous les 4 toujours beaucoup fait  
la fête.

4. Cet été, il a fait chaud, très 
chaud... mais le jour de votre VA 
était le seul jour un peu moins 
beau et un peu moins chaud de tout 
l’été; la soirée doit demander 
des préparatifs assez complexes 
pour que tout soit parfait (et ça 
l’était), pouvez-vous nous dire ce 
qui constitue le plus point le plus 
difficile à prévoir ?

La météo n’est pas un problème car tout est prévu.

Toutefois, en cas de pluie, la capacité est réduite à 200 
personnes.

Vincent Leclère a même investi dans des chapiteaux 
supplémentaires pour protéger les musiciens.

Nous nous réjouissons déjà pour l’édition 2023.

Regardez  
toutes les photos
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C
ette année, la perf de l’année vous permet de rencontrer un jeune du 
Club que vous avez certainement croisé au RTCL.

Solal a débuté le tennis il y a quelques années... trop perfectionniste, 
trop exigeant avec lui-même et surtout beaucoup trop nerveux,  
Solal tapait bien la balle à l’entrainement mais en match, les résultats 

espérés ne suivaient pas car Solal... rêvait d’être champion d’un claquement  
de doigt. 

En ce début 2022, Solal, presque 14 ans, est C.30.5 et décide de jouer des 
tournois. Et, comme dans un conte de fées, cette année, notre petit Solal est 
devenu le Grand Solal et a remporté un nombre de matchs invraisemblable contre 
des adversaires parfois très très coriaces. Mais le plus important, ce ne sont pas 
les victoires mais son attitude qui est devenue non seulement impeccable mais 
aussi source d’inspiration pour les autres joueurs de son équipe d’Interclubs. 

Solal est, en plus, un garçon bourré d’humour et débordant de gentillesse...

2022, c’était une peu l’année Solal et le Club se réjouit de pouvoir compter parmi 
ses membres, sur le Grand Solal.

1. Solal, as-tu compté le nombre de victoires de cette année 
(tournois et interclubs) ainsi que les points que tu as largement 
accumulés cette saison ? Tu connais déjà ton classement de 2023 ? 
Tu penses prendre combien de classements ?

Le nombre de victoires que j’ai accumulées est sur ma fiche AFT, donc je le sais :). J’ai gagné 
34 matches cette saison en en concédant 7. Malheureusement, Je ne connais pas encore mon 
classement de l’année 2023, mais j’ai pris approximativement 145 points.*

* Solal est désormais classé C 15.5, soit 6 classements de plus qu’en 2022 ; une prouesse !

2. Comment te sens-tu après cette année tennistique florissante ?

Je me sens assez satisfait. Je pense que je peux être content de ma saison car j’ai rempli mes 
objectifs et je vais essayer de m’en fixer des nouveaux plus exigeants pour l’année prochaine.

S
O

L
A

L

la perf.  
de l’année

Solal SERVAIS
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3. Peux-tu nous raconter LE match 
de cette année ?

Mon meilleur match de cette année est sûrement la 
demi-finale de mon tournoi au club de Tennissimo. 
Je jouais contre un adversaire peut-être un poil 
meilleur que moi et très régulier, mais j’ai réussi a 
m’en sortir au bout de 3h10 de match, en gagnant 
7-6/7-6.

4. D’après toi, qu’est-ce qui a 
changé cette année ou qu’est-ce 
qui s’est mis en place ?

Je pense que peu de choses se sont mises en place 
cette saison, car niveau mental, il m’arrive toujours 
de dérailler bien que ce soit beaucoup moins 
fréquent que l’année dernière. J’ai surtout appris 
à mieux m’adapter aux nombreuses situations de 
match, et j’espère pouvoir le faire encore mieux 
l’année prochaine.

5. As-tu un classement de référence 
que tu voudrais atteindre ? Ou 
préfères-tu te concentrer sur 
chaque année et réinitialiser 
tes objectifs annuellement ?

Pour moi il n’il y a qu’un seul classement de 
référence universel, A. J’aimerais faire de mon 
mieux pour atteindre ce niveau un jour même si je 
me donne toujours des objectifs de classement bien 
précis chaque année de façon réaliste par rapport a 
mon niveau.

6. Chaque joueur a des points 
faibles et des points forts... 
et donc un style de jeu. Peux-
tu nous expliquer, quand tu 
rentres sur le terrain, comment 
tu organises ta stratégie ?

Je n’ai pas vraiment de stratégie en rentrant sur le 
terrain, à l’avance donc. Je préfère analyser le jeu 
de mon adversaire au début du match, et essayer 
de jouer mon jeu tout en visant ses coups faibles 
quand il le faut.

7. Tu as de nombreux centres 
d’intérêt, on peut même dire que 
tu bouillonnes de culture ; peux-
tu nous donner une petite idée de 
tes loisirs hors tennis ?

J’écoute beaucoup de musique chez moi, car 
j’adore cela et je m’y intéresse tous les jours plus. 
Mais j’aime aussi lire de temps en temps. 

8. Au bord du terrain, décris-
nous le supporter idéal ?

Pour moi, le supporter idéal serait simplement 
quelqu’un qui m’encourage et me félicite 
quand je fais les choses bien, qui ne me 
donne pas de conseils techniques 
pendant le match, et qui ne me 
fait pas remarquer quand je joue 
mal ou fais quelque chose de 
mauvais car je le sais déjà :).
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P
ancho Gonzales est né le 9 mai 1928  
et décédé en 1995 . 

Il est considéré comme le meilleur joueur de tennis 
de cette époque par Ken Rosewal. 

Anecdote : Pancho a joué 5 sets contre Charles 
Pasarel, un total de 112 jeux (il était mené deux sets à 0) car c’était 
l’époque où il fallait 2 jeux d’écart, les tie - break n’existaient pas). 
il a gagné en 5 sets après avoir été mené par 2 sets. Record 
battu par John Isner et Nicolas Mahut qui ont joué 11 h et 5 min.

Alors que nous étions à Paris 
avec mon ami Paul Lahaye... 

en train de prendre un verre a une 
terrasse, rue Moufetard, nous avons 
vu comme de la provocation cette 
camionnette “POUTINE” 

S
oirée de fin des vendredis apéro :  
GALA PORSCHE 

En arrivant vers 19h alors qu’il y avait des places 
dans les Parkings, il y a un petit malin qui avait par-
qué sa voiture blanche marqué Hannut.

Ce n’est pas bien car il empêchait les voitures de tourner nor-
malement...

Il doit à mon éducation “judéo chrétienne” de ne pas mettre son 
N° de plaque. Mais c’est mon côté poète, il y avait des Porsche 
du Centre Porsche de Liège qui poussaient partout comme des 
coquelicots dans les pelouses du RTCL. Tout le monde, pouvait 
piloter et essayer les Porsche aux heures définies.

Christian Delhalle, en fin connaisseur des Porsche, va vous 
expliquer ce qu’il a vu. Il fait bien son boulot car il a photographié 
toutes les Porsche présentes.

Comme chaque année, le Président du Club Renaud Sherrington 
a remercié la firme Porsche de s’associer à l’événement et 
a souligné dans son discours qu’il y avait à ce moment 300 
personnes présentes et 120 personnes inscrites pour le souper 
en offrant le champagne .

Charlie Woo, la chanteuse, chantait bien des “tubes” pendant 
l’apéritif qui était particulièrement soigné.

Le repas était excellent (mais quelle mauvaise habitude de 
réserver ses places ; il y a quelques années ce n’était pas dans 
les habitudes du RTCL sauf pour la table présidentielle).

En quittant vers minuit alors que la piste de danse était “bourré 
massacre” j’ai observé que l’éclairage transformait les arbres du 
central... on avait l’impression que les arbres étaient enneigés 
(c’est mon côté poète). 

C’est notre côté surréaliste à la Belge alors qu’il n’a jamais fait 
aussi chaud l’été en Belgique .

J’ai observé aussi dans le parking que la voiture blanche 
marqué Hannut n’était plus là , c’est mon côté flic , mais qu’il y 
avait une Porsche blanche Immatriculée à Dubai, bien parquée 
(merci). 

snobissimo

Je vous présente mes plus snobissimes pensées

PHILIPPE WAXWEILER
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Gllles, le fils de la maison, est un farceur, toujours en bagarre avec son père.  
Il a entamé des études de médecine. Il se moque à tout bout de champs de la 
neurologie, spécialité du docteur Aurac.

Son anecdote favorite, c’est l’histoire d’un vieux monsieur qui a des problèmes 
d’équilibre et qui consulte un neurologue. Celui-ci lui dit, péremptoire : “Vous avez 
des problèmes de tension” et il lui rédige une ordonnance. Le monsieur continue à 
flageoler. Il va voir un second neurologue qui affirme à son patient qu’il est atteint de 
diabète. Prise de sang, par un gramme de sucre. Le patient qui ne manque ni de 
patience ni d’opiniâtreté consulte un troisième neurologue qui proclame :  
“Vous souffrez de neuropathie, je ne peux rien pour vous. Mais je vous fais passer 
un dernier examen afin que votre dossier soit complet.”

Gille conclut : “En médecine, on commence avec des doutes, on finit avec des 
certitudes.” La citation est d’un philosophe anglais, ai-je glissé, espiègle.  
Francis Bacon pour ne pas le citer.

Gilles, comme un garnement, s’amuse aussi, depuis que je suis dans la famille 
des Aurac, à cacher mes petites affaires. Une fois, c’est ma brosse à dents que 
Françoise retrouve abandonnée dans la cuisine parmi les pots d’épices. Une autre 
fois, c’est un t-shirt où est imprimé “I love London” qu’il dissimule sous son lit.

Gilles a dix-huit ans. C’est encore l’âge bête chez certains garçons.

Quand je suis entrée dans le salon de ma famille d’accueil, le docteur m’a 
tout de suite dit avec la fierté d’un enfant qui vient d’acquérir sa 
première bicyclette :

- Regardez, Doris, j’ai un Modigliani.

Et je découvris “La femme aux yeux 
bleus” l’œuvre d’un peintre italien 
que Paris a rendu célèbre.

Lisez la suite de la nouvelle
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Regardez  
toutes les photos
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UN GRAND MERCI  
À ARNAUD FRANKIGNOULLE  

POUR SES NOMBREUSES  
ET MAGNIFIQUES PHOTOS !
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Discar Liège

Boulevard Frankignoul 8

4020 Liège

04 341 99 11

liege@discar.net.bmw.be

discar.bmw.be

Discar Verviers

Avenue du Parc 31

4800 Verviers

087 32 11 50

verviers@discar.net.bmw.be

discar.bmw.be

Discar Eupen

Rue de Herbesthal 265b

4700 Eupen

087 59 00 50

eupen@discar.net.bmw.be

discar.bmw.be

Discar Malmedy

Rte de Waimes 117

4960 Malmedy

080 67 02 50

malmedy@discar.net.bmw.be

discar.bmw.be

Informations environnementales (AR 19/03/04) : bmw.be

0,7-7,3 L/100KM • 15-165 G/KM CO
2 

(WLTP)


