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                             Le Conseil d’Administration 

                        

L’ Assemblée générale des membres du Tennis Club des Arquebusiers s’est réunie 
pour la dernière fois en session ordinaire le 13 décembre 2017. On a procédé à ce 
moment à des élections alors que l’article 17 des statuts du TCA prévoit un 
renouvellement bi-annuel du conseil d’administration ainsi que du commissaire aux 
comptes.  

Conformément au chapitre III/article 19 de nos statuts la répartition des charges 
au sein du conseil a eu lieu lors de la réunion du 4 janvier 2018 et a donné lieu à un 
certain nombre de changements alors que cinq de nos anciens membres ne s’étaient 
plus représentés au scrutin. 2 places étaient restées vacantes qui ont néanmoins pu 
être occupées rapidement par deux jeunes et anciens joueurs du TCA Kelly 
HORSMANS et Matthias FORSINGDAL. Leur mandat devra encore être confirmé par 
l’assemblée générale.  A l’heure actuelle les mandats se présentent comme suit: 

• Kik SCHNEIDER, président; 
• Paul RETTER, et Danièle BERNA, vice-présidents ; 
• Marc NEY, secrétaire; 
• Frenz KRECKE, trésorier; 
•  Michael BECKER, Pierre DOCHEN, Antonio FONTANAROSA, Matthias 

FORSINGDAL, JOS HORSMANS, Kelly HORSMANS, Annick MARINGER, 
Armand SCHETTLE, Pascal SCHAUL, Charles SCHNEIDER, Jean-Baptiste 
TAVERNIER et Inès THOLL, membres. 

 
Après les années d’extension (nouvelle halle) et de rénovation (ancienne halle) ce 
fut plutôt une année de consolidation pour les Arquebusiers. Cependant on n’a pas 
chômé au conseil d’administration alors que le club, suite à sa situation dans un 
quartier en pleine évolution et son excellente infrastructure, s’est encore 
considérablement développé. 
 

Ainsi la gestion journalière du club ainsi que les activités sur notre site sont proches 
d’une petite entreprise et nécessite un engagement journalier de son personnel ainsi 
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que de ses administrateurs.  Ainsi le TCA compte à l’heure actuelle 944 membres, 
348 licenciés, une école de tennis impressionnante avec 520 jeunes et 184 adultes 
ainsi qu’un staff de 17 personnes dont 12 entraîneurs (8 salariés et 4 indépendants), 
3 employés administration/direction sportive et 2 ouvriers qui s’occupent de 
l’entretien des terrains. 

Pour évacuer tout ce travail le conseil d’administration s’est réuni à un rythme 
régulier d’au moins une fois par mois. Depuis la dernière assemblée générale il y a 
eu 9 réunions. Les réunions sont toujours bien suivies, le taux de fréquentation 
atteignant xx % soit une présence moyenne de xx membres/réunion. 

Pour préparer en détail les différents dossiers le conseil s’est donné un certain 
nombre de commissions comme par exemple pour l’organisation et la surveillance 
des tournois, l’entretien de nos installations/maintenance/sécurité, les relations 
avec les entraîneurs et la composition des équipes. 

Afin de pouvoir se réunir rapidement en cas de besoin le conseil d’administration a 
décidé de créer en son sein un comité exécutif, composé de 7 membres. Ce comité 
s’est réuni à plusieurs reprises en 2018 et notamment pour la réorganisation du 
secrétariat et la nouvelle structure sportive du TCA. 

Les travaux à nos halles sportives étant clôturés, le club n’entend pas en rester là 
pour autant. Ainsi le conseil d’administration a décidé de nommer un groupe de 
travail intitulé : « évolution du club », chargé d’élaborer des pistes concrètes et de 
soumettre au conseil d’administration des projets construits relatifs au 
fonctionnement et au développement du club à court et à moyen terme. Ce groupe 
s’est déjà réuni à plusieurs reprises et plusieurs projets sont actuellement à l’étude. 

Comme le club a été victime une fois de plus d’un acte de vandalisme, le conseil a 
décidé de procéder à l’installation d’un système d’alarme anti-intrusion. Le CNPD 
ayant donné son feu vert nous procéderons au cours de 2019 à la vidéosurveillance 
de toutes les zones de nos installations de moment de la clôture de la porte d’entrée 
du soir jusqu’à 7.00 heures du matin. 

Signalons que le TCA est représenté au nouveau conseil d’administration de la FLT 
par Claudine SCHAUL, ainsi que par Anne KREMER, membre de la commission élite, 
par Danièle BERNA, membre du conseil d’appel, et par Frédéric WATRY membre de 
la commission sponsoring.                                                                   
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A noter encore que Jos HORSMANS et Claudine SCHAUL ont représenté le club à 
l’occasion des deux Assemblées Générales de la FLT. 

 

                               

Liste d’ancienneté des membres du conseil d’administration : 

 

BECKER Michael avril 1996 

NEY Marc avril 1996 

RETTER Paul avril 1996 

  SCHETTLE Armand  avril 1996 

 SCHNEIDER Kik  avril 1996 

HORSMANS Jos septembre 2001 

SCHNEIDER Charles décembre 2004 

 SCHAUL Pascal octobre 2005 

DOCHEN Pierre novembre 2010 

BERNA Danièle décembre 2011 

THOLL Inès décembre 2011 

KRECKE Frenz avril 2015 

FONTANAROSA Antonio décembre 2015 

MARINGER Annick décembre 2015 

TAVERNIER Jean Baptiste décembre 2017 

FORSINGDAL Matthias janvier 2018 

HORSMANS Kelly février 2018 

 



RAPPORT D’ACTIVITES 2018  

4 
 

A remarquer que le conseil d’administration se signale par sa longévité alors que 5 
de nos membres sont en fonction depuis plus de 22 ans. 

Comme notre secrétaire nous a quitté en début d’année nous 
avons dû nous mettre à la recherche d’un remplacement. En 
la personne de Sylvie COMMANDINI nous avons trouvé une 
personne qui a déjà assumé des responsabilités identiques 
dans un autre grand club de tennis. 

A signaler aussi que les contrats avec Claudine SCHAUL et de 
Fabien VEROUGSTRAETE ont été prolongés respectivement 
adaptés. Le TCA a également procédé à l’engagement de 
Patrick ECKARDT pour renforcer l’équipe chargée 
d’entretenir nos installations. Finalement le conseil a adopté 
un plan de restructuration du club au niveau opérationnel en 
redéfinissant les missions qui incombent à notre personnel. 

Concernant la Brasserie des Arquebusiers il y a lieu de retenir qu’en janvier 2018 le 
conseil d’administration a décidé de signer avec le gestionnaire un avenant qui 
prévoit le paiement d’un loyer mensuel de 500 € à partager moitié-moitié entre le 
club et la Ville de Luxembourg.  

 

 

  Les Halles de tennis saison 2018/2019 

La construction de la nouvelle halle ayant pu être clôturée en 2017 et les travaux 
de rénovation de l’ancienne halle en cours d’année, la saison 2018/2019 a pu être 
entamée en toute sérénité. La résonance auprès de nos membres fut grande 
comme en témoignent les chiffres de réservation des courts. 
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Occupation de nos halles (situation à la mi-novembre 2018) 

Nous considérons l’occupation des terrains entre 8.00 heures du matin et 22.00 
heures du soir, soit 14 heures par jour/terrain, soit 70 heures/jour pour les 5 
terrains et 490 heures/semaine dans l’ancienne halle, soit 42 heures/jour pour les 
3 terrains et 294 heures/semaine dans la nouvelle halle. 
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La nouvelle halle fut bien accueillie par nos membres alors que le taux 
d’occupation s’établit à 83,33 % soit 245/294 heures occupées. Suite à sa 
rénovation l’ancienne halle affiche pratiquement pleine avec une occupation de 
85,91 % ou 421 heures/490 occupées. Les deux halles confondues présentent un 
taux d’occupation de 84,94 %. 

Les jours de semaine les plus en vue sont le mercredi avec 106 heures (sur les 112 
disponibles) ainsi que les mardi et jeudi avec 102 heures occupées. Les heures de 
pointe en semaine se situent entre 10.00 heures et 21.00 heures avec pratiquement 
100% d’occupation. 
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Concernant les occupants de nos halles il y a lieu de constater que le nombre de 
courts occupés par l’école de tennis, en constante progression a encore augmenté 
pour l’exercice scolaire à venir, soit plus de 55% des courts loués. Parmi les autres 
principaux occupants signalons les Communautés Européennes qui restent notre 
plus fidèle client avec 70 terrains loués sur l’année. 

Nous offrons des locations annuelles (avec ou sans les vacances), soit pour l’hiver, 
avec vacances scolaires et sans, un certain nombre de terrains, surtout le dimanche, 
sont réservés pour les matches Interclubs et Coupe mais peuvent être loués 
ponctuellement en cas de non-utilisation.  
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Signalons encore que les deux halles constituent notre principale source de revenus 
avec un bénéfice net de plus de 225.000 €.  

Signalons encore que nous bénéficions d’une aide substantielle de la Ville de 
Luxembourg qui a décidé de prendre à sa charge les frais de consommation 
d’électricité, d’eau et de gaz de nos deux halles ainsi que les frais de chauffage de 
notre club-house. 
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Les Courts extérieurs saison été 2018 

On constate depuis des années une diminution de la demande d’abonnements pour 
les courts extérieurs. Cette tendance s’est poursuivie au cours de la saison 2018. 
Ainsi on a pu enregistrer en été 161 abonnements soit le résultat le plus faible 
depuis 2009. Il y a plusieurs raisons à cela : d’une part les mauvaises conditions 
climatologiques des dernières années ont fait que beaucoup de membres préfèrent 
un abonnement à l’intérieur de nos deux halles et d’autre part la construction de 
la nouvelle halle a nécessité la suppression de deux courts extérieurs. 

Le nombre d’abonnements ne tient pas compte des jeunes de l’école de tennis qui 
ont droit à un code d’accès gratuit pour les terrains extérieurs 

A noter que les prix de location des terrains sont restés inchangés. 
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 Les Activités sportives 

Le nombre des licenciés s’établissait au 1er octobre 2018 à 354 soit une légère 
diminution des licences par rapport à la saison passée. Ceci résulte essentiellement 
du fait qu’on a liquidé un certain nombre de licences inactifs. Pour le détail nous 
comptons 101 Dames et 253 Messieurs. Pour le détail : 177 jeunes (-18 ans, dont 
130 garçons et 47 filles), 75 seniors (-35 ans) et 102 vétérans (+35 ans). A 
remarquer aussi le nombre important de jeunes qui est le fruit des efforts réalisés 
tout au long de l’année par notre équipe d’entraîneurs. 

 

 

 

Comme tous les ans les licenciés du TCA ont été très actifs en participant à une 
multitude de tournois nationaux et internationaux, s’illustrant à maintes 
reprises et remportant un grand nombre de succès.  
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Cinq de nos licencié(e)s font partis des cadres nationaux et ont représenté(e)s le 
Grand-Duché dans les différentes compétitions internationales : Fed Cup 
(Claudine SCHAUL, Eleonora MOLINARO et Tiffany CORNELIUS ainsi que Anne 
KREMER comme capitaine) et en Coupe Davis (Christophe et Robi THOLL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En général il faut constater que nos joueurs ont été particulièrement brillant 
aussi bien du point de vue individuel que du côté des interclubs. 

A commencer d’abord par les Dames et la plus jeune d’entre elles : Eleonora 
MOLINARO qui a véritablement décollé sur le plan international aussi bien sur 
le  circuit ITF junior ou elle a pu se hisser à la 8e place mondiale avec comme 
apothéose la participation au Junior Masters de Chengdu et ensuite sur le circuit 
professionnel des Dames (position WTA 378), où elle a pu gagner 2 tournois de 
15.000 $ tout en se hissant en finale d’autres tournois internationaux et sur tout 
le tournoi de 25.000  dollars à Grenoble . Ajoutons à cela encore un brillant 
parcours en Fed Cup en Grèce ou elle a également réussi un parcours sans faute. 
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Plus récemment elle remporte pour la 3e fois consécutif le Master de la FLT. Elle 
fut également un des piliers de notre équipe Seniors Dames. 

 

Autre dame encore et toujours en vue aux Arquebusiers Claudine SCHAUL, qui a 
remporté les deux tournois organisés à la Schéiss ainsi que le championnat en 
double dames, qui a également été finaliste du récent Masters de la FLT et qui a 
remporté avec Eléonora le double dames. 

Puis aussi bien en individuel qu’en équipe : Tiffany CORNELIUS qui a affiché des 
performances sur le circuit national avec notamment le titre de championne 
indoor et de finaliste aux championnats outdoor. 
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Du côté des Messieurs  Christophe et Robi THOLL comme faisant partie de 
l’équipe de Cup Davis ainsi que Gilles KREMER restent nos principaux atouts en 
Championnat Interclubs ainsi qu’en coupe FLT et dans le cadre des Masters FLT 
et des championnats individuels indoor et outdoor.. 

En ce qui concerne le ranking national il y a lieu de signaler la bonne 
performance d’ensemble des joueuses et joueurs du TCA avec chez les Dames : 
Eleonora MOLINARO (2e), Claudine SCHAUL (7e), Tiffany CORNELIUS (8e) et 
Anne KREMER (13e) en S1 Elite. Chez les Messieurs en Elite: Christophe THOLL  
(3e), Gilles KREMER (4e) et Robi THOLL (5e). 

 

Du côté des Equipes 2018 peut toujours être qualifié d’année exceptionnelle 
alors que nos équipes Seniors Dames et Messieurs ont atteints les finales mais 
ont dû s’avérer vaincues face au TC Spora. 

En Coupe FLT les Arquebusiers ont réussi à placer les 2 équipes Seniors en finale. 
Alors que les Messieurs se sont imposés par 5-2 face au TC Spora, les Dames se 
sont inclinées sur le même score face aux Dames du Spora. Victoire également 
de l’équipe mixte +35 ans face au TC Howald. 

 

A souligner encore la belle performance de notre équipe des gar9ons de – 14 ans 

qui ont réussi à défendre victorieusement leur titre de 2017. 

Le  TCA a participé avec 35 équipes aux championnats 2018 dont 21 équipes de 

jeunes. 

 

Les Championnats interclubs (35 équipes) 

 

Garçons : 

U 8 ans avancés :  2 équipes en Nationale I 
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U 10 ans avancés : 3 équipes en Nationale 1 

Arquebusiers I – 12 ans : 2e en Nationale I 

Arquebusiers II – 12 ans : 2e en Nationale II 

Arquebusiers III – 12 ans : 2e en Poule A Nationale IV 

Arquebusiers IV – 12 ans : 4e en Poule B Nationale III 

Arquebusiers V – 12 ans : 1er en Poule B Nationale IV 

Arquebusiers I – 14 ans :  1er en Nationale I et Champion   

Arquebusiers II – 14 ans :  1er en Nationale II 

Arquebusiers III – 14 ans : 2e en Poule A Nationale III 

Arquebusiers IV – 14 ans :  4e en Nationale IV 

Arquebusiers I – 18 ans :  3e en Nationale I     

Arquebusiers II – 18 ans :  4e en Nationale III Poule A 

Arquebusiers III – 18 ans : 4e en Poule B Nationale III 

 

Filles : 

U 10 ans avancés : 1 équipe 

Arquebusiers I – 12 ans : 4e en Nationale II 

Arquebusiers I – 14 ans :  5e en Nationale I 

Arquebusiers I – 18 ans : 4e en Nationale II 

 

Seniors Messieurs : 

Arquebusiers I : 2e en Nationale I  

Arquebusiers II : 2e en Réserve I   

Arquebusiers III : 1er en Réserve II  

Arquebusiers IV : 4e en Réserves III 
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Arquebusiers V : 3e en Réserve IV  

Arquebusiers VI : 6e en Réserve VI 

 

 

 

 

Seniors Dames : 

Arquebusiers I :  2e en Nationale I  

Arquebusiers II : 6e en Réserves I 

Arquebusiers III : 4e en Réserves III 
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Jeunes-Vétérans Dames (+ 35 ans) :  5e en Poule A Nationale II 

Jeunes-Vétérans Messieurs (+ 35 ans) : 4e en Nationale I 

Vétérans Messieurs (+ 45 ans) :  2e en Nationale I   

Vétérans Messieurs (+ 55 ans) : 3e en Poule B Nationale I   

Seniors-Vétérans Messieurs (+ 65 ans) : 4e en Nationale I  
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L’Ecole de tennis 

L’école de tennis des Arquebusiers constitue depuis des années une « sucess story » 
incomparable. Ainsi notre équipe sportive sous la direction de Claudine SCHAUL 
et der Fabien VEROUGSTRAETE a su mettre sur pied une fois de plus un 
programme attrayant comme en témoigne les plus de 850 demandes 
d’inscriptions (jeunes et adultes) à l’école de tennis. Comme on a décidé de réduire 
quelque peu le nombre d’inscrits en faveur d’un enseignement plus poussé il y a 
finalement 414 jeunes, 106 minis et 184 adultes qui ont pu être placés. Une liste 
d’attente a été dressé pour ceux qui n’ont pas directement eu accès à une place.   

 

 

La mise en service de notre nouvelle halle ainsi que le réaménagement de 
l’ancienne halle nous ont permis de réunir toute l’école de tennis sur un même site 
épargnant aux parents de nos élèves de devoir se déplacer à Kockelscheuer et 
permettant au club de faire des économies en loyer considérables. 
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Comme la relève de nos jeunes laisse quelque peu à désirer (sauf l’une ou l’autre 
exception) et ceci en dépit du nombre important d’inscrits à l’école de tennis il fut 
décidé de procéder dès la saison 2017/2018 à l’installation d’une nouvelle 
structure sportive pour le TCA. 

 

 

Cette nouvelle structure mise en place par notre direction sportive ensemble avec 
l’équipe de nos entraîneurs a été adaptée en cours de saison et se base sur l’école 
de mini-tennis qui accueille les enfants de 4-7 ans et se divise ensuite en deux 
parties avec : 

- Une première partie filière compétition : le centre de formation des talents de 
8 à 12 ans – le TCA team espoirs U14, U16 et U18 - et le TCA élite & team pro ; 
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- Une deuxième partie plutôt filière loisirs : école de tennis des jeunes de 8 à 18 
ans (initiation/perfectionnement) – école de jeunes compétition (licence)- et 
l’école de tennis des Adultes (leçons de tous niveaux individuelles et collectives). 

Il y a lieu de noter que le programme a été présenté aux parents et que quasi tous 
les jeunes sélectionnés y ont adhéré. 

Un programme très ambitieux a été élaboré pour les U6-U12 qui comprend 
notamment cours de tennis, entraînement physique, tournois partiellement 
encadrés, championnats interclubs etc. Le TCA participe pour 1/3 aux frais, les 
2/3 restant étant à la charge des parents. Le coût pour le club peut être estimé à 
30.000 € pour la saison à venir. 
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On a également décidé de redéfinir les tâches de chaque entraîneur en fonction de 
la nouvelle structure. Il s’agit de retenir que tous les entraîneurs sont motivés et 
qu’ils suivent bien le nouveau programme. 

Le TCA organise également des manifestations auxiliaires dans le cadre de l’école 
de tennis comme des stages sur notre site pendant toutes les vacances scolaires 
ainsi que deux stages à l’étranger à Pâques et pendant les vacances de la 
Pentecôte. 

Nos meilleurs jeunes sont actuellement Eleonora MOLINARO,  Céline SCHROEDER 
et Emilie VON SCHOLZ chez les filles, Laurent SCHROEDER, Pelle WEBER et 
Christophe SCHROEDER chez les garçons. 

 

Les tournois du TCA 

2 tournois sont annuellement organisés à la Schéiss qui ont une longue tradition 
dont le indoor «  Arnold Kontz Group » ancien « BMW Challenge » puis en été le 
« BGL BNP Paribas Summer Cup » sur nos installations extérieures. Comme tous 
les ans les tournois furent bien suivis avec une bonne partie des meilleurs joueuses 
et joueurs luxembourgeois (xxx inscriptions). 

  

Tournoi « Arnold Kontz Group 2018 » 

Pour la 2e édition du tournoi  notons dans 
les catégories principales une victoire totale 
des sociétaires de la Sché’ss avec chez les 
Dames de l’élite la victoire de Claudine 
SCHAUL contre Tiffany CORNELIUS (Spora) 
sur le score de 6-1, 6-1 et chez les Messieurs 
de l’élite victoire de Gilles KREMER au 
dépens de Christophe THOLL sur le score de 
6-2 et 6-3. 

https://www.photo.lu/image/2016-07-09-tennis/20160709103748_7D2_9669.jpg
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 BGL BNP Paribas Summer Cup 2018 

Scénario presque identique pour le tournoi 
d’été avec la victoire en élite de Claudine 
SCHAUL chez les Dames au profit de 
Delphine DETHIS sur le score de  6-2 et 6-2 
et chez les Messieurs de Damir GREBO, face 
à Laurent SCHROEDER sur le score de 7-6 
et 6-4. 

 

 

Les autres activités du TCA   

La vie du Club en dehors des compétitions et de l’école de tennis a également sa 
place à la Schéiss.  Signalons à ce titre : les stages pour jeunes et adultes 
organisés par le club pendant toutes les vacances scolaires à Luxembourg et à 
l’étranger, le barbecue de clôture des interclubs, Saint Nicolas à l’école de tennis, 
la grande soirée de fin d’année avec agape et récompenses pour nos équipes 
championnes et nos joueurs méritants ainsi que pour la première fois 
l’organisation d’une « ATP – After Tennis Party «  pour tous les membres du Club 
après les matches d’Interclubs à la Schéiss. 
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Les sponsors du TCA 

          

Nous tenons  

vivement à remercier vivement nos 4 sponsors principaux qui nous sont fidèles 

depuis des années et que sont : 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions également le pool des « petits » sponsors dont l’apport est plus 

modeste et qui sont locataires soit d’un panneau au hall soit d’une bâche sur les 

courts extérieurs. 

http://www.bgl.lu/fr/banque/homepage.htm
http://www.internet.lu/index.htm
http://www.myintersport.lu/

