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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Certaines années sont à oublier, et l’année écoulée l’aurait été si elle avait 

terminé comme elle a commencé. Pourtant, cette année fut riche pour notre 

club, pas forcément au niveau humain malheureusement à cause du Covid, 

mais pour bien d’autres raisons. 

Côté gestion, nous sommes en train de tourner la page d’un comité dont le 

noyau dur a démarré d’un petit club de copains, il y a entre trente et quarante 

ans, pour en faire un des plus importants de la région. Mis à part 

l’indéboulonnable Bruno Georgin (présent dans le comité depuis les années 

70!) qui nous aidera encore pendant quelques années j’espère, les cadres de 

cette génération ont tiré leur révérence. Ce noyau dur, mené pendant 20 ans 

par Pol Hanoul, Pol Joly puis 

Georges Paligot et toutes les 

personnes qui les ont accompagnés, 

nous a légué les clés d’un club 

magnifique et attendent forcément 

de nous que la belle histoire 

perdure. 

Une histoire vieille de maintenant 50 ans, puisque débutée en 1971. Le club a 

soufflé ses cinquante bougies le 13 décembre et est maintenant Royal. Pour 

cette occasion, nous sommes heureux de vous présenter son nouveau logo et 

vous inviter le samedi 12 mars prochain au château de Deulin pour une grande 

fête d’anniversaire, si bien entendu les mesures gouvernementales nous 

permettent de l’organiser. 

 
Premier courrier officiel 
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Mais assez parlé du passé et tournons-nous vers ce qui se passe aujourd’hui et 

ce qui se passera demain. Le club se digitalise de plus en plus. D’une part via 

les réseaux sociaux qui, comme vous l’avez observé, sont de plus en plus 

habilement utilisés par les expertes des story Instagram et Facebook du 

comité, ainsi que par l’école de tennis. Nous voulons aller plus loin, et avons 

décidé de changer complètement notre système en ligne pour un 

environnement en phase avec 2022, totalement user-friendly et intuitif. Ce 

nouveau système sera disponible dès janvier 2022 

pour vous réaffilier au club et réserver des 

terrains. Par la suite, le club vous proposera une 

application mobile RTCM, dans laquelle toutes les 

informations utiles seront rassemblées, et qui 

vous tiendra informés des évènements. Pour les 

adeptes du papier, ne vous inquiétez pas, nous 

avons voulu remodeler ce petit journal pour le 

rendre plus sympa et efficace et il a encore de 

belles années devant lui. 

Le club maintenant Royal accueille aussi depuis peu un troisième sport de 

raquette en vogue : le padel. Projet démarré en 2018, celui-ci a finalement 

abouti cet automne et prendra son plein essor au printemps, lorsque le beau 

temps reviendra. Le RTCM a décidé de gérer le padel sur la commune de 

Marche en partenariat avec Badaboum, qui 

dispose de deux terrains intérieurs et organise 

déjà des cours et compétitions. 

 
Nouveaux terrains de padel (Photo : Bryan Moïse) 
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Côté sportif, l’année 2021 a navigué entre les tournois annulés, les interclubs 

d’abord en sursis puis finalement raccourcis ou reportés, et les tournois qui 

ont bel et bien eu lieu et ont été une franche réussite, malgré les restrictions ! 

En été, le tournoi a été magnifique, avec de nouveau une participation massive 

des Marchois et de beaux résultats dans la plupart des catégories. Le tournoi 

de la Toussaint a eu également un beau succès, même si l’organisation de ce 

tournoi a été rendue difficile par le CST, mis en application pendant la semaine 

et créant quelques frustrations. Les interclubs quant à eux, bien qu’organisés 

en mode mineur suite au report, ont été une vraie bouffée d’oxygène pour le 

club, qui est amputé malgré lui de ses activités familiales depuis presque 2 ans 

maintenant. 

Plein de belles choses ont été accomplies ces dernières années, et nous avons 

peut-être l’impression d’avoir atteint un aboutissement, puisque 

l’infrastructure semble maintenant complète, une des plus belles du coin, et le 

club compte plus de 500 membres. Mais ne nous contentons pas de cela, au 

risque de nous voir régresser. Continuons à pousser les sports de raquette 

(surtout le tennis ;-), essayons d’être encore meilleurs à Marche, d’avoir une 

meilleure école de tennis, des jeunes parmi le Top 10 Belge d’ici quelques 

années et pourquoi pas une équipe dames en première division nationale ? 

N’oublions pas que Justine Henin est passée par notre club ! Le plus gros 

défaut du Wallon est de voir trop petit, alors qu’il est capable de faire de 

grandes choses ! 

Espérons finalement que l’on puisse enfin réorganiser des activités familiales 

indispensables à la longévité du club, des soupers conviviaux, des après-midis 

à thème, des activités pour les enfants, tout cela pour continuer à pérenniser 

l’esprit convivial duTC Marche. 

Je vous souhaite une merveilleuse année 2022 sur le plan tennistique, 

professionnel et familial. 

 

Martin Delhaye 

Président 
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LE MOT DE L’ÉCOLE DE TENNIS 

RTCM... Le futur est claiR  

Que vous jouiez avec votre frèRe,  

Que vous veniez avec votre mèRe,  

Ou plutôt accompagné de votre pèRe.  

Les deux ensemble c’est de plus en plus rare, MdR  

Que vous vous preniez pour Benoît PaiRe, 

Que le tennis vous semble un enfeR 

Et vous laisse un goût ameR, 

Respirez et prenez un bon bol d’aiR. 

Le tennis est un jeu, est-ce claiR?  

Le squash et le padel aussi mon cheR. 

Prenez donc le recul nécessaiRe 

Et souriez quand vous saluez votre adversaiRe. 

Et si vous détestez la défaite seul ou en paiRe,  

Armez-vous d’une volonté de feR. 

Travaillez vos diagonales, surtout l’impaiRe, 

Et les résultats vous rendront fieR. 

Notre club a de magnifiques terrains en terRe, 

Mais si jouer ne vous sied guèRe, 

Venez donc prendre un bon verRe 

Sur notre terrasse ou dans notre salle en hiveR. 

Le TCM ne date pas d’hieR, 

Et sa progression linéaiRe 

Fut possible grâce aux différentes chevilles ouvrièRes 

Qui oeuvrent depuis le dernier millénaiRe. 

MeRRRRRRRRRRci à tous pour votre confiance ! 
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Un peu de sérieux ! 

Les chiffres ne mentent pas... Et même si on pourrait les manipuler et les 

interpréter dans le sens qui nous arrange, force est de constater que notre 

club poursuit sa progression linéaiRe entamée il y a des années.  

Les objectifs étaient clairs :  

• Voir plus de jeunes de moins de 10 ans au club et en compétition ; 

• Construire une (voire des) équipes nationales Dames et Messieurs ; 

• Harmoniser la pyramide des âges et la pyramide des classements ; 

• Faire de l’école du TCM une référence au-delà de notre belle Famenne ; 

• Renforcer le côté convivial et ouvrir la porte à tous, sans élitisme aucun. 

12 ans plus tard, les résultats vont au-delà de nos attentes.  

Les enfants de moins de 10 ans sont toujours aussi nombreux depuis le boum 

de 2009-2010, période pendant laquelle nous avons mis en place les outils 

nécessaires au développement du mini-tennis. De plus, au-delà de leur 

nombre, les 6-7 ans nous ont déjà ramené plusieurs titres de champions 

Namur-Luxembourg depuis une douzaine d'années. 

Nous avons des joueurs/joueuses dans toutes les tranches d’âge et tous les 

classements, et nous engageons en 2022 au moins trois équipes nationales en 

interclubs : deux en Messieurs et une ou deux en Dames. 

Signe que le club et l’école de tennis sont devenus des références dans un 

rayon de 50km voire au-delà, des jeunes viennent d’Éghezée, Libramont, la 

province de Liège, etc pour s’entraîner à Marche. 

La construction du squash et plus récemment du padel a permis l’ouverture de 

nos infrastructures à un plus large panel de personnes. En plus des joggeurs, 

des hockeyeurs et des arbitres de football, nous voyons maintenant au 

quotidien des personnes de tous les horizons. Un bel aboutissement. 

Reste la communication, qui sera bientôt facilitée par l’implémentation d’un 

nouveau système informatique. Toutes les infos du club et de l’école ne seront 

bientôt plus qu’à un ou deux clics. 

Le futur est claiR, 

Je dirais même solaiRe. 

Et nous rentrons dans une èRe 

Où nos adversaires seront à ramasser à la petite cuillèRe. 

 

Nicolas 

Directeur de l’École de tennis 
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COURS DE TENNIS 

STAGES DE PÂQUES ET D’ÉTÉ 

 

• Réduction de 10 € pour les membres du RTC Marche. 

• Si un enfant invite un copain ou une copine à participer à un stage, ils 

bénéficient tous les deux d’une réduction de 10 €. 

Dates des stages 2022 : 

Tennis  Tennis & langues  Padel 

4~8 avril  25~29 juillet  11~15 avril 

4~8 juillet    18~20 juillet 

11~15 juillet  Tennis adultes  16~19 août 

25~29 juillet  25~29 juillet   

1~5 août  22~26 août   

22~26 août     
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COURS D’HIVER 

Pour les enfants : 

 

Pour les jeunes et les adultes : 

 
Tennis à la demande : 
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COURS DE TENNIS – MODALITÉS 

DATES 2022-2023 

Les cours d’hiver commencent en septembre 

21 semaines → Jusqu’à Pâques 

30 semaines → Jusqu’à fin juin (pause pendant les examens) 

TARIFS 

 21 cours 30 cours 9 cours 

(printemps) 

Mini-tennis 225 € 285 € 95 € 

Groupes de 4~5 315 € 390 € 115 € 

Groupes de 3 420 € 520 € 155 € 

Groupes de 2 630 € 780 € 230 € 

    

Cours individuels Sur demande 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Pour tout renseignement supplémentaire, rendez-vous sur le site internet du 

club www.tennismarche.be (rubrique école) ou par email à ecole.tcm@live.be. 

Suivi des paiements et confirmation de l’inscription sur le compte suivant : 

BE21 1030 2234 2303 

En cas de doute, contacter le directeur de l’École de tennis : 

Nicolas Furnémont - 0477/60 96 78 
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TOURNOI DE CARNAVAL 
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LE MOT DES JEUNES 

Deux ans après le début de la crise sanitaire, nous ne savons toujours pas 

quand nos vies retrouveront un semblant de normalité, et cette absence de 

perspective n’est pas toujours facile à appréhender. 

Cette période nous aura certainement appris beaucoup de choses, mais 

surtout, elle nous aura fait prendre conscience de l’importance de profiter 

ensemble de tous les moments heureux que la vie nous offre, et notamment 

dans notre milieu sportif. 

La pratique du tennis dont nous avons été privés durant de nombreux mois 

nous a manqué terriblement. Maintenant que nous sommes autorisés à 

frapper dans la petite balle jaune, profitons-en à nouveau. 

Rétrospectivement, et ce malgré les règles strictes qui étaient imposées, sans 

compter sur les conditions climatiques particulièrement difficiles de cet été 

2021, nous pouvons être fiers du parcours estival de nos jeunes. Marche a 

brillé durant l’été, et continuera de briller durant l’année 2022.  

En ce début d’année 2022, les jeunes du Royal Tennis Club de Marche sont 

positifs et motivés à l’idée de commencer une nouvelle saison tennistique. De 

nouveaux objectifs tennistiques, ou festifs d’après matchs (ne les oublions 

pas), de belles performances sportives, ou encore de beaux moments de fair-

play sont sources de motivation. 

Notre souhait pour cette année est de retrouver la convivialité des interclubs, 

les soupers sans limite pendant le tournoi et les fiestas improvisées, mais aussi 

d’autres activités comme la nuit des doubles ou un évènement multi-

raquettes. 

Profitons, jouons, fêtons, la vie est belle ! 

 

Les jeunes du comité 
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2021, UNE ANNÉE ROYALE 

Comme vous l’avez sans doute tous appris depuis quelque temps notre club 

vient de passer le cap de ses 50 ans. L’occasion de revenir sur l’histoire de la 

création du club. 

HISTORIQUE 

Le 13 décembre 1971 la Fédération 

Royale Belge de Tennis (FRBT) affiliait 

le Tennis Club de Marche sous le 

matricule N°448 qui deviendra par la 

suite le N°6015 lors de son ratta-

chement à l’Association Francophone 

de Tennis (AFT). Cette affiliation a 

permis d’organiser chaque année 

compétitions interclubs et tournois 

annuels. 

À cette époque, sous la houlette du 

président Louis Kaspers et de la 

secrétaire Anne-Marie Gustin, il 

comptait 41 membres et disposait 

des deux terrains en quick de 

l’Institut Notre-Dame, aujourd’hui 

Institut Ste Julie. 

Nous y disposions alors d’une simple 

caravane qui nous servait de club 

house. Depuis cette période notre 

infrastructure a progressivement mais 

sérieusement évolué. 

 
En 1980 nous déménageons au 

complexe sportif communal où nous 

attendent trois terrains en brique 

pilée et trois en quick soit six terrains 

dont nous prenons la gestion 

complète, ainsi qu’un petit club 

house en-dessous de la terrasse de la 

cafétéria actuelle du centre culturel. 

Depuis cette date, chaque année au 

printemps, une équipe de bénévoles 

du club réalise l’entretien de tous les 

terrains en étendant, égalisant et 

roulant des tonnes de brique pilée et 

en refixant toutes les lignes. 

Fin 1988 le club se constitue en ASBL, 

gage de stabilité de l’association. 

En 1991 nous faisons l’acquisition de 

deux terrains couverts (sous « bulle ») 

et d’un petit club house au Thier des 

Corbeaux. Cette salle sera utilisée 

jusqu’en 2018. 

En 1992 nous lançons une École de 

Tennis dirigée par des moniteurs 

diplômés pour assurer l’enseigne-

ment et le perfectionnement du 

tennis et qui exerce son activité tout 

au long de l’année. 

En 1993 nous entreprenons la 

construction d’un club house plus 

spacieux comportant vestiaires, 

sanitaires et bar. Il correspondait à ce 

moment à la partie bar et cuisine du 

club house actuel. 

En 2004 nous inaugurons une toute 

nouvelle salle comprenant trois 

terrains avec revêtement en tapis, 

club house d’hiver, terrasse intérieure 

et sanitaires. 
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Depuis 2005 notre tournoi annuel 

du mois d’août propose deux 

tableaux étoilés (Dames et 

Messieurs), c’est-à-dire ouvert aux 

joueurs et joueuses les plus haut 

classés au niveau national. 

En 2012 nous agrandissons le club 

house d’été avec l’ajout d’une 

cuisine, des sanitaires plus spacieux 

et une salle pour le juge-arbitre, 

l’accueil des joueurs et nos réunions. 

En 2018 nous inaugurons deux 

terrains de tennis couverts 

supplémentaires avec revêtement en 

tapis dans notre salle ainsi que deux 

terrains de squash. 

En 2019 et 2020 nous faisons 

remplacer le revêtement des deux 

terrains de mini tennis ainsi que des 

terrains extérieurs 5 et 6, le french 

court faisant place à de la brique 

pilée. 

En 2021 le projet de construction de 

deux terrains de padel lancé en 2020 

se concrétise (enfin) et les terrains 

sont praticables depuis quelques 

mois. 

Parti avec 41 membres en 1971, le 

club en comptait 491 fin décembre 

2021. Une belle histoire toujours en 

cours, réalisée grâce à l’engagement 

personnel de dizaines de personnes, 

toutes bénévoles, tout au long de 

ces 50 ans ainsi qu’à la confiance et 

au soutien fidèle de la Ville de 

Marche. 

NOUVEAU NOM, NOUVEAU LOGO 

À l’occasion des 50 ans du club, Sa Majesté le Roi Philippe nous a accordé le 

statut d’organisation « Royale » et nous autorise donc à changer notre 

dénomination officielle. Au revoir de Tennis Club de Marche, et bienvenue 

donc au Royal Tennis Club de Marche (RTC Marche pour faire court). 

L’occasion aussi de marquer le coup en remplaçant notre logo créé il y a plus 

de 20 ans par un plus moderne, que vous pouvez déjà admirer sur nos réseaux 

sociaux et sur les vitrines des club house. En voici donc la présentation 

officielle. 

 

 

 

 

 

 

Idée et design original : Arthur Huart 
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SOIRÉE DES 50 ANS 
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COMITÉ 2022 

Martin DELHAYE Président 

Contact AFT / Presse 

Frédéric HUART Vice-président 

Questions juridiques / Contact Commune 

Arnaud THIRION Trésorier 

 

Bruno GEORGIN Secrétaire 

 

Bernard MONNOYER Administration 

Affiliations / Site internet 

Arthur HUART Projets infrastructures 

Commission sportive / Contact École de tennis 

Eve THIRION Commission sportive / Tournois 

Événements / Réseaux sociaux 

Maud PIÉRARD Commission sportive / Interclubs 

Réseaux sociaux 

Germain DEFLANDRE Compétitions 

Développement informatique 

Astrid LECLÈRE Commission sportive 

 

Guy OEYEN Commission sportive 

 

Benjamin GEORGIN Soutien aux projets 

 

Laurent CANTIGNAUX Soutien aux projets 

 

Aidés par :  

Nicolas FURNÉMONT École de tennis 
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AFFILIATION ÉTÉ 

Le début de la saison 2022 marque le grand début de notre nouvelle 

plateforme d’inscription, de gestion et de réservations. S’il est un peu tôt pour 

les détails pratiques, sachez que de manière similaire aux deux saisons 

précédentes, l’affiliation se fera en ligne (www.tennismarche.be/affiliation) et le 

paiement soit en liquide au bar, soit par virement. 

L’affiliation au club donne un accès illimité aux terrains pendant la saison d’été 

(avril-octobre). Cette affiliation est en outre nécessaire pour jouer en 

compétition et pour bénéficier de l’assurance en cas de blessure. 

Les tarifs sont inchangés par rapport à 2020-2021 : 

Affiliation* adulte 145 € 

Affiliation* étudiant 75 € 

Affiliation* jeune (<18ans) 45 € 

Affiliation* famille (vivant sous le même toit) 310 € 

Location de terrain (1h30) 18 € 

* Les affiliations donnent un accès illimité aux terrains pour le joueur qui la 

possède pendant la saison d’été (avril-octobre). Les non-membres doivent 

s’acquitter de leur part de terrain le cas échéant. 

Voir aussi les tarifs des affiliations padel et squash dans les sections corres-

pondantes de ce magazine. 

 

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
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TENUES DU CLUB 

Nous vous proposerons rapidement de toutes nouvelles tenues avec le 

nouveau logo du club. Les informations pratiques seront communiquées par 

email et par les réseaux, et les essayages seront possibles au club-house. 

Restez attentifs ! 

 

 

En attendant, des chouettes casquettes arborant le nouveau logo sont 

disponibles au bar. 

Adultes : 12 € 

Enfants : 8 € 
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INTERCLUBS 
LES DATES 

Les Interclubs se déroulent de manière 

générale les weekends du printemps. 

De fin avril à fin mai pour : 

• Les équipes nationales 

• Les Messieurs et Dames  

• Les Jeunes de -13, -15 et -17 ans 

(nés entre 2005 et 2010) 

De fin mai à fin juin pour : 

• Les Messieurs 35/45 

• Les Dames 25/45 

• Les Jeunes de -7, -9 et -11 ans 

(nés en 2011 et après) 

Les dates exactes pour chaque catégorie 

sont communiquées plus loin. 

LES ÉQUIPES 

Chaque joueur s’engage à faire partie 

d’une équipe qui sera formée ou validée 

par le comité et/ou les professeurs de 

tennis. 

Les équipes et leur composition seront 

annoncées lors de la réunion d’interclubs 

en février et sur le site du club. 

UN ENGAGEMENT 

Le joueur s’engage à : 

- Être disponible aux dates prévues, sauf 

cas de force majeure, et contacter son 

capitaine si un problème survient. 

- Participer à la réunion interclubs en 

février pour faire connaissance avec son 

équipe et s’informer des modalités 

(heures des rencontres, règlement, 

déplacements, etc). 

FAIR-PLAY & COUTUMES 

En participant aux interclubs, vous 

représentez le RTC Marche et vous êtes les 

garants de son image. Cela implique de 

faire preuve de fair-play et de respecter 

certaines traditions propres au tennis. 

  

LE CAPITAINE 

Le capitaine de l’équipe s’engage (avec 

l’aide d’un parent si besoin) à : 

- Participer à la réunion interclubs le lundi 

14 février à 19h00 au club. 

- Prendre connaissance de la liste des 

membres de l’équipe et du calendrier 

- Organiser une rotation équitable pour 

que chaque joueur puisse jouer et 

transmettre cette rotation à chacun avec 

les dates et les déplacements. 

- Organiser les déplacements avec tous les 

(parents des) membres de l’équipe. 

- Compléter et imprimer la composition 

d’équipe la veille de chaque rencontre. 

- Encoder ou faire encoder les résultats au 

fur et à mesure et s’assurer de la clôture 

en accord avec le capitaine adverse. 

Note : Le capitaine est un joueur de l’équipe 

souhaitant s’engager spontanément à tenir 

ce rôle. Il a un rôle primordial pour le 

déroulement des rencontres. Si aucun joueur 

ne se propose, les professeurs désigneront 

un capitaine en fonction de leur expérience. 

L’AFFILIATION 

L’engagement dans une équipe 

d’interclubs entraine automatiquement 

l’inscription au club et le paiement de la 

cotisation annuelle une semaine avant le 

premier match d’interclubs. 

Cette affiliation permet de participer aux 

compétitions AFT (interclubs et tournois), 

comprend l’assurance de la fédération et 

donne accès aux terrains du club de 

manière illimitée durant toute la saison 

printemps-été. 

COVID-19 

Les mesures sanitaires en application aux 

dates des rencontres devront être 

respectées par chaque joueur. 
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INTERCLUBS – MODALITÉS 

INSCRIPTION 

Comme tous les ans, les échéances de la fédération sont extrêmement serrées 

et très strictes. Nous vous demandons donc de respecter scrupuleusement les 

dates limites proposées pour votre inscription. 

Date limite pour l’inscription des équipes : vendredi 11 février à minuit 

Réunion interclubs : mercredi 16 février à 19h00 

Inscriptions uniquement en ligne : www.tennismarche.be/interclubs 

 

 

 

RÈGLEMENT ET AMENDES 

Dans le but d’assurer le respect du règlement et de garantir une compétition 

équitable, l’AFT impose des amendes à chaque manquement durant les 

interclubs. Le montant des amendes les plus courantes est donné ci-dessous à 

titre indicatif : 

Non concordance entre la feuille de capitaine et la feuille de résultats 12,5€ 

Match non joué (équipe incomplète) 25€ 

Ordre des matches non respecté 25€ + forfait 

Minimum des points non respecté 1ère/2ème/3ème fois 25/50/100€ 

Maximum des points non respecté 150€ + forfait 

Joueur non qualifié (non affilié …) 50€ + forfait 

Forfait déclaré plus/moins de 48H à l'avance 75/150€ 

Forfait 2ème fois 250€ 

Forfait général 250€ 

 

En 2021, le club a reçu un total de 900 € d’amendes pour diverses raisons : 

équipe incomplète, forfait, erreur de composition, etc. Si le Covid et les 

changements de dates ont évidemment leur part de responsabilité, la plupart 

de ces amendes peuvent être évitées par un œil attentif et une implication 

suffisante. Afin de pouvoir consacrer ce montant à des projets plus 

intéressants, le comité aimerait insister cette année sur le respect des règles et 

se tient à disposition en cas de doute. Merci notamment de prévoir 

suffisamment de joueurs dans votre équipe pour assurer une équipe complète 

à chaque rencontre. 

En cas de forfait d’une équipe, le club se réserve le droit de facturer les 

amendes correspondantes aux joueurs de l’équipe concernée. 
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INTERCLUBS – CATÉGORIES ET DATES 

NATIONALES MESSIEURS : 

Dimanche 24/4 - 1/5 - 8/5 - 15/5 - 22/5 - 29/5 (9h45) 

NATIONALES DAMES : 

Samedi 23/4 - 30/4 - 7/5 - 14/5 - 21/5 (13h45) 

MESSIEURS 6/3 ET 4/2 :  

Dimanche 24/4 - 1/5 - 8/5 - 15/5 - 22/5 - 29/5 - Jeudi 26/5 (8h45) 

DAMES + JEUNES -17, -15 ET -13 :  

Samedi 23/4 - 30/4 - 7/5 - 14/5 - 21/5 (Dames à 13h45, Jeunes à 8h45) 

MESSIEURS 35 ET 45 :  

Samedi 4/6 - 11/6 - 18/6 - 25/6 - 2/7 (13h45) 

MESSIEURS 60 :  

Jeudi 28/4 - 5/5 - 12/5 - 19/5 - 2/6 (10h00) 

MESSIEURS 65 :  

Jeudi 9/6 - 16/6 - 23/6 - 30/6 - 7/7 (10h00) 

MESSIEURS 70 : 

Lundi 30/5 - 13/6 - 20/6 - 27/6 - 4/7 (10h00) 

DAMES 25, 35, 45, 55 ET MESSIEURS 55 : 

Dimanche 5/6 - 12/6 - 19/6 - 26/6 - 3/7 (13h45) 

JEUNES -11 (21M) ET -9 (18M) : 

Samedi 28/5 - 4/6 - 11/6 - Lundi 6/6 - Dimanche 12/6 (8h45) 

JEUNES -7 (12 M) : 

Samedi 28/5 - 4/6 - 11/6 - 18/6 (8h45) 

DOUBLES DAMES 35 : 

Mardi 10/5 - 17/5 - 24/5 - 31/5 - 7/6 (18h00) 

DOUBLES MESSIEURS 45 :  

Mercredi 11/5 - 18/5 - 25/5 - 1/6 - 8/6 (18h00) 

DOUBLES MESSIEURS 60 ET PLUS :  

Mardi 10/5 - 17/5 - 24/5 - 31/5 - 7/6 (10h00) 
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LES SOUPERS DU VENDREDI 

 
 

 

LISTE DES MEMBRES 

La liste des membres du club au 1er janvier 2021 n’est plus imprimée dans ce 

magazine, retrouvez-la sur notre site : www.tennismarche.be. 

 

  

http://www.tennismarche.be/membres
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PADEL 

Cette année 2022 marque le début de l’activité Padel au RTC Marche. 

L’occasion de présenter les règles ainsi que le partenariat avec le club de 

Badaboum. 

RÈGLES DU PADEL 

Le padel se joue sur un terrain de 

20x10m entouré de parois 

transparentes (1) et de grillages 

métallique (2). 

Les raquettes sont en composite 

rigide, plus courtes que les 

raquettes de tennis et ajourées. Les 

balles sont très similaires aux balles 

de tennis, mais un peu moins dures.  

Le padel emprunte son système de points au tennis (15-30-40-jeu), avec 

toutefois plusieurs variations pour le format du match : un set gagnant jusque 

6 ou 9, deux sets gagnants jusque 4 ou 6, super tie-break, etc. Chaque 

compétition définit évidemment le format avant le début et il n’est pas 

impossible que la fédération uniformise ces règles à l’avenir. 

À la différence du tennis, le padel se joue uniquement en double. La mise en 

jeu se fait à la cuillère, avec deux tentatives de service. Le serveur fait d’abord 

rebondir la balle derrière sa propre ligne de service (3), puis la frappe sous la 

ceinture. La balle doit rebondir dans le carré de service opposé (4) avant d’être 

frappée par le receveur ou de toucher une paroi. Par contre, la balle est faute 

si elle rebondit dans le carré et touche le grillage directement. 

Dans l’échange, comme au tennis, la balle n’a droit qu’à un seul rebond au sol. 

Par contre, la balle peut toucher n’importe quelle autre surface après un 

rebond au sol. Ainsi, la poignée de la porte, les grillages et les parois font 

partie intégrante du terrain. Le second rebond au sol entraîne la perte du 

point. À l’exception du service et du retour de service, une balle peut être prise 

de volée. Les joueurs peuvent également frapper la balle sur leur propre paroi 

pour la renvoyer dans le camp adverse. Bien sûr, comme au tennis, la balle ne 

peut être frappée qu’une fois et par un seul joueur. 

En ce qui concerne le déroulement des compétitions, rendez-vous sur le site 

de la fédération : www.aftpadel.be. 
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PARTENARIAT AVEC BADABOUM 

La Ville de Marche compte déjà un club de padel : Badaboum Padel sur la 

route industrielle (www.badaboummarche.be). Afin d’éviter une concurrence 

inutile et parce que les autorités souhaitent limiter le nombre de clubs à un 

seul par sport sur le territoire de la commune, Badaboum restera le seul club 

affilié à la fédération. 

Cela implique que Badaboum est responsable de l’organisation des 

compétitions officielles (interclubs et tournois), et que tout membre qui 

souhaite jouer en compétition doit s’affilier au club de Badaboum (ou à un 

autre club officiel). Le montant de cette affiliation est reversé à la fédération et 

donne accès aux compétitions et à l’assurance de la fédération, mais pas un 

accès aux terrains. 

En ce qui concerne la location de terrain proprement dite, les deux clubs sont 

totalement indépendants. Tous les tarifs mentionnés dans ce magazine sont 

uniquement valables pour les terrains du RTC Marche, et les réservations 

doivent également se faire via notre site. 

Notre accord prévoit également que les compétitions se déroulent aussi bien 

sur un site que sur l’autre, puisque nos terrains sont en plein air alors que les 

terrains de Badaboum sont à l’intérieur. De même, les deux clubs travailleront 

ensemble pour proposer des cours de padel sur les deux sites. 

RÉSERVATIONS ET TARIFS 

Les réservations de terrains de padel doivent se faire via le portail internet du 

club, ou à défaut en téléphonant au club-house : 084/31 30 46. 

Les tarifs pour la première saison complète au RTC Marche sont les suivants : 

Abonnement* adulte 130 € (120 € si aussi affilié tennis) 

Abonnement* enfant et étudiant 105 € (95 € si aussi affilié tennis) 

Affiliation fédération + assurance 30 € (→ Badaboum) 

Location de terrain (1h30) 36 € (= 9 €/pers) 

* Chaque abonnement donne un accès illimité aux terrains de padel durant 

toute l’année calendrier (pour autant que la météo le permette), pour la 

personne qui le possède. Les joueurs qui ne possèdent pas d’abonnement 

doivent donc payer leur propre part de terrain (=9 €/pers). 
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SQUASH 

L’arrivée du padel est aussi l’occasion de rappeler les règles de jeu et les 

conditions d’accès aux terrains de squash. 

RÈGLES DU SQUASH 

Le terrain de squash se caractérise par une 

aire de jeu de 9,40x9,75m entourée de 

quatre parois. Les lignes rouges peintes sur 

les murs (1) marquent les limites 

supérieures du terrain, tandis que la latte 

en bois sur le mur frontal (2, également 

peinte en rouge) marque la limite 

inférieure. À la différence du tennis, les 

lignes sont considérées comme fautes. 

Le comptage des points et la rotation du service est différente du tennis. 

Chaque échange rapporte un point, et le premier à 11 points (avec deux points 

d’écart) remporte un set. Le match se joue en deux sets gagnants. Si le serveur 

gagne le point, il continue à servir mais change de côté. Si le receveur gagne le 

point, il prend le service pour le point suivant et choisi son côté. 

Le service se fait par le haut ou par le bas depuis la zone de service (3), et doit 

rebondir sur le mur frontal au-dessus de la ligne de service (4) puis retomber 

dans le carré de service opposé (5). Les joueurs frappent la balle à tour de rôle, 

et la balle doit atteindre le mur frontal soit directement soit indirectement à 

chaque frappe. Un seul rebond est autorisé, mais on peut reprendre la balle de 

volée. 

En cas de gêne ou de risque de blessure, on arrête de jouer et on remet le 

point. Évidemment, l’esprit de fair-play prédomine dans tous les cas. 

Pour les règles complètes et détaillées, rendez-vous sur www.squash.be. 

COMPÉTITIONS ET APPEL AUX VOLONTAIRES 

À l’heure actuelle, le RTC Marche n’est pas très actif dans le milieu du squash : 

pas de compétitions officielles et assez peu de contacts avec les autres clubs 

de la fédération. S’il se trouvent des volontaires qui voudraient s’impliquer 

activement dans le développement de ce sport au sein de notre club, le comité 

sera ravi de les rencontrer. N’hésitez pas à vous présenter chez l’un des 

membres du comité dont la composition se trouve dans ce magazine. 
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RÉSERVATIONS ET TARIFS 

Tout comme pour le padel et le tennis, la réservation des terrains de squash se 

fait de préférence via le portail internet du club, ou à défaut en téléphonant au 

club-house : 084/31 30 46. 

Les tarifs en vigueur sont les suivants : 

Affiliation* été (avril-sept) 100 € 

Affiliation* hiver (oct-mars) 140 € 

Affiliation* année complète 200 € 

Affiliation fédération + assurance 20 €** 

Location de terrain (30min) 8 € (= 4 €/pers) 

Carte* (11x30min) 80 € 

* La carte de 11 séances ainsi que les affiliations donnent l’accès au terrain 

pour le joueur qui la possède. L’autre joueur doit donc s’acquitter de sa part 

de terrain le cas échéant. 

** Ce montant est inclus dans le prix des autres affiliations. 

 

RÉFECTION DES TERRAINS 
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AGENDA 

11 FÉVRIER : Rentrée des inscriptions aux interclubs 

14 FÉVRIER : Réunion interclubs à 19h00 

26 FÉVRIER – 3MARS : Tournoi de Carnaval (adultes) 

19 MARS : Réfection des terrains 

3 AVRIL : Journée découverte du tennis 

4 AU 15 AVRIL : Stage de Pâques et Tournoi des jeunes 

9 AU 17 AVRIL : Tournoi des jeunes 

18 AVRIL : Début des cours de printemps 

23 AVRIL : Début des interclubs 

SUGGESTIONS 

Un projet, une idée pour améliorer la vie de votre club du RTC Marche ? 

Toutes les idées sont les bienvenues, il suffit de nous les faire parvenir à 

l’adresse email tcm@tennismarche.be ou evethirion@hotmail.fr et nous en 

discuterons lors de nos réunions du comité. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chaussée de l’Ourthe, 72 

6900 Marche-en-Famenne 

 084/31 30 46 

 tcm@tennismarche.be 

 Tennis Marche   @tennismarche 


