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1) 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 6 décembre 2019. On a procédé à ce moment à l’élection
d’un nouveau conseil d’administration, alors que l’article 17 des statuts du TCA prévoit un
renouvellement bi-annuel de ses membres.
Conformément au chapitre III/article 19 de nos statuts la répartition des charges au sein du
nouveau conseil a eu lieu à l’occasion de la réunion du 16 janvier 2020. On avait bien
commencé l’année avec la désignation d’un nouveau vice-président en la personne de Henri
LECONTE et la mise en place de nos commissions ainsi que le programme de l’école de tennis.
Malheureusement les activités de notre conseil ont dû être interrompues par la suite alors que
le gouvernement a proclamé l’état de crise à partir du 18 mars. Le TCA avait déjà anticipé la
décision gouvernementale en fermant toutes ses installations à ses membres dès le 15 mars.
Une situation qui ne s’était plus présentée depuis la deuxième guerre mondiale.
Ceci eut comme conséquence que nos entraîneurs salariés ont été mis au chômage partiel, les
indépendants au chômage, le personnel administratif s’est mis au télétravail afin d’assurer le
fonctionnement du club pendant la pandémie.
Le comité exécutif s’est réuni une première fois par vidéo-conférence en date du 26 mars pour
faire le point de la situation et pour prendre les mesures d’urgence qui se sont imposées.
A partir du 11 mai et avec l’accord de la Ville de Luxembourg les installations de la Schéiss ont
pu rouvrir alors que la pandémie s’était quelque peu améliorée. Cependant cette ouverture ne
pouvait se faire qu’en respect d’un certain nombre de restrictions concernant l’accès au club
et aux courts extérieurs d’abord, ainsi que pour le comportement sur le terrain et
l’organisation des cours de l’école de tennis.
A partir du 29 mai la plupart des restrictions ont été levées de sorte que nos halles ont de
nouveau pu être ouvertes avec pourtant des restrictions pour les joueurs et une limitation des
élèves de l’école de tennis à 4 par groupe et avec port de masque en dehors des courts.
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Comme la pandémie circule toujours en automne nous avons été obligés de refermer nos
installations à partir du 26 novembre et ce dans un premier temps jusqu’au 15 décembre.
Suite aux élections du 6 décembre 2019 et la répartition des charges le Conseil
d’Administration se présente actuellement comme suit:
•
•
•
•
•

Kik SCHNEIDER, président;
Paul RETTER, et Henri LECONTE, vice-présidents ;
Marc NEY, secrétaire;
Frenz KRECKE, trésorier;
Michael BECKER, Alain DE BOURCY, Pierre DOCHEN, Antonio FONTANAROSA,
Matthias FORSINGDAL, JOS HORSMANS, Kelly HORSMANS, Annick MARINGER,
Armand SCHETTLE, Pascal SCHAUL, Charles SCHNEIDER et Inès THOLL, membres.

Malgré la crise dû au Covid la gestion du club avant et après les fermetures a pu fonctionner
plus ou moins normalement ce qui a nécessité un engagement journalier de son personnel et
de ses administrateurs.
Le TCA compte à l’heure actuelle 936 membres, 331 licenciés, une école de tennis
impressionnante avec 473 jeunes et 235 adultes ainsi qu’un staff de 21 personnes dont 16
entraîneurs (13 salariés et 3 indépendants) 3 employés administration/direction sportive et 2
ouvriers qui s’occupent de l’entretien des terrains.
En cours d’année le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois, dont une première fois en vidéoconférence. Le comité exécutif, commission chargée de se réunir rapidement en cas de besoin,
s’est réunie à 2 reprises.
Nous nous sommes également réunis avec les responsables de la Ville de Luxembourg en vue
d’obtenir leur soutien pour notre projet de construction d’une annexe multisports et
multifonctionnel le long de la nouvelle halle. En juillet le collège échevinal nous a signalé son
accord pour une soutien financier de la Ville à hauteur de 80% de la dépense totale.
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Signalons que le TCA est représenté au nouveau conseil d’administration de la FLT par
Claudine SCHAUL, qui est également membre de la commission cadres jeunes et commission
élite tout comme Anne KREMER, par Claude SCHAUL dans la commission d’arbitrage, par
Danièle BERNA, membre du conseil d’appel, et par Frédéric WATRY membre de la commission
sponsoring.
A noter encore que Inès THOLL a représenté le club à l’occasion de l’assemblée générale
ordinaire du 26 septembre 2020 à Hesperange.
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

THOLL Inès

décembre 2011

KRECKE Frenz

avril 2015

FONTANAROSA Antonio

décembre 2015

MARINGER Annick

décembre 2015

FORSINGDAL Matthias

janvier 2018

HORSMANS Kelly

février 2018

DE BOURCY Alain

décembre 2019

LECONTE Henri

décembre 2019
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2) Les Halles de tennis saison 2020/2021
La construction de la nouvelle halle ayant pu être clôturée en 2017 et les travaux de
rénovation de l’ancienne halle au cours de l’année 2019. La résonance auprès de nos
membres pour l’exercice de leur sport favori fut toujours grande malgré la situation
incertaine qui a régné tout au long de l’été et en début d’automne. Les chiffres des
réservations et d’abonnements en témoignent.

Occupation de nos halles (situation 1er octobre 2020)
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 112 heures/jour pour les 8 terrains et 784
heures/semaine pour les 2 halls. Au total 656,5 heures ont été réservées dans nos halles pour
la saison à venir.
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Les deux halles confondues présentent un taux d’occupation de 83,73 % c’est-à-dire qu’on
reste dans la moyenne des 4 dernières années.
Les jours de semaine les plus fréquentés sont le mercredi avec 106,5 heures (sur les 112
disponibles) ainsi que le mardi avec 102 heures et le jeudi avec 99 heures occupées. Les heures
de pointe en semaine se situent entre 10.00 heures et 22.00 heures avec pratiquement 100%
d’occupation.
Concernant les occupants de nos halles il y a lieu de constater que notre école de tennis
occupe toujours plus de la moitié des courts loués. Parmi les autres principaux occupants
signalons les privés avec 164 heures et les Communautés Européennes avec 76 heures louées
sur l’année.
Nous offrons des locations annuelles (avec ou sans vacances), des locations pour la saison
hiver (avec ou sans vacances), un certain nombre de terrains, surtout le dimanche, sont
réservés pour les matches Interclubs ou de Coupe mais peuvent être loués ponctuellement en
cas de non-utilisation via notre système de la « balle jaune ». Suite à la fermeture de nos
halles de la mi-mars à la mi-mai un certain nombre de réservations n’ont pas pu se faire. Les
heures non attribuées à nos membres ont cependant pu être rattrapées au cours de l’été.
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Retenons encore que le conseil d’administration a décidé de maintenir les tarifs des
abonnements inchangés pour la nouvelle saison.
A signaler encore que les deux halles constituent la principale
source de revenus du club avec un bénéfice net de plus de 176.000
€.
La Ville de Luxembourg nous accorde tous les ans une aide
substantielle en prenant 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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3)Les Courts extérieurs saison été 2020
En vue de relancer les abonnements sur les terrains extérieurs en diminution depuis des
années, le conseil d’administration avait décidé dès le début de la saison 2019 de simplifier
et de réduire le nombre des abonnements en ne prévoyant qu’un abonnement jeune pour les
-18 ans, un abonnement pour les inscrits à l’école des adultes ainsi qu’un abonnement adulte
(abo combiné extérieur et intérieur en cas de disponibilité). Le prix pour la location
ponctuelle sans abonnement a été augmenté à 25 €. Ensuite l’autre grande nouveauté fut la
possibilité de pouvoir réserver son terrain via le système dit « de la balle jaune » à partir de
notre site Internet. Ce système a fait ses preuves depuis lors comme on peut le constater par
les chiffres : +15% d’abonnements. Le système de « PayPal » nous permet également de mieux
contrôler les demandes de locations ponctuelles.
La fermeture de nos installations au printemps a eu également ses retombés sur la saison en
plein-air. Comme il y avait moins de terrains disponibles dus aux récupérations des cours de
tennis perdus, le conseil d’administration décida d’appliquer un « tarif Covid » unique de 90
€ pour les abonnements extérieurs.
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4) Les Activités sportives
Le nombre des licenciés s’établissait au 1er octobre 2020 à 331 soit de nouveau une
augmentation de licences par rapport à la saison passée. Pour le détail nous comptons 94
Dames et 237 Messieurs. Pour le détail : 182 jeunes (-18 ans, dont 130 garçons et 52 filles),
50 seniors (-35 ans) et 99 vétérans (+35 ans). A signaler le nombre important de jeunes qui
est le fruit des efforts réalisés tout au long de l’année par notre équipe d’entraîneurs. Le TCA
reste toujours une adresse de choix dans le monde tennistique comme en témoignent les
transferts réalisés : 8 arrivées et 2 départs.

La crise du Covid n’a pas épargné nos joueuses et joueurs dont la saison était fortement
perturbée par les mesures imposées par le gouvernement. La saison avait pourtant bien
débuté par les Championnats Individuels et Doubles Indoor qui se sont disputés en janvier.
C’est surtout Tiffany CORNELIUS qui s’est mise en évidence lors des championnats en
remportant le titre en simple face à
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Claudine SCHAUL, en double ensemble avec Claudine et en doubles mixed avec Gilles
KREMER. Autre titre pour les joueurs du TCA en doubles Messieurs avec Mike
SCHEIDWEILER et Robi THOLL.

A signaler aussi que cinq de nos licencié(e)s ont fait 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).
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Après un début promoteur et son 8e titre sur le circuit Pro en début d’année, Eleonora
MOLINARO a décidé de ralentir sa carrière et de poursuivre ses études aux Etats-Unis.
A noter encore que Mandy MINELLA, la numéro 1 luxembourgeoise, a décidé de rejoindre
les rangs des Arquebusiers.

En ce qui concerne le ranking national il y a lieu de
retenir la bonne performance d’ensemble des
joueuses et joueurs du TCA avec chez les Dames :
Mandy MINELLA (1ere), Eleonora MOLINARO (2e),
Tiffany CORNELIUS (4e) et Claudine SCHAUL (12e)
en S1 Elite. Chez les Messieurs en Elite: Robi THOLL
(2e), Christophe THOLL (5e), Gilles KREMER (6e) et
Laurent SCHROEDER (16e).
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Pour nos Equipes la saison 2020 fut également fortement perturbée. D’un côté les
Championnats Interclubs ont dû être annulés en raison de la pandémie alors qu’en Coupe
FLT, dont les rencontres débutent plus tôt en saison, les matches furent d’abord reportés
pour être reprogrammés par la suite.
Nos équipes furent toutes éliminées tôt en compétition à l’exception de notre équipe Seniors
Dames qui a dû déclarer forfait en demi-finale suite à l’absence de nos meilleures joueuses
en raison de circonstances malencontreuses.
Un point positif en Coupe cependant : notre équipe Seniors + Mixte a pu défendre
victorieusement son titre acquis en 2019.
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5) L’Ecole de tennis
L’école de tennis des Arquebusiers constitue depuis des années une « success story »
incomparable. Malgré les circonstances spéciales et les inconnus du moment notre équipe
sportive sous la direction de Claudine SCHAUL et de Fabien VEROUGSTRAETE a su mettre sur
pied une fois de plus un programme attrayant comme en témoignent les nombreuses
demandes d’inscriptions (jeunes et adultes) à l’école de tennis. On a pu placer 362 jeunes, 111
minis et 235 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. A noter encore que le nombre d’inscrits chez les minis
et à l’école des adultes a sensiblement augmenté par rapport à la saison passée.

Les tarifs de l’école de tennis sont restés inchangés pour la nouvelle saison.
La pandémie a également eu des conséquences sur le fonctionnement normal de notre école
de tennis. Ainsi le programme normal mis en place en septembre 2019 a dû être interrompu
une première fois à la mi-mars suite à la fermeture
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complète de nos installations. Les cours ont pu reprendre en mai mais avec de fortes
restrictions (seulement 2 joueurs + entraîneur par terrain dans la halle) et le respect d’un
strict règlement sanitaire.

Le TCA a pu organiser en été ses manifestations auxiliaires dans le cadre de l’école de tennis
comme les stages pour jeunes et adultes ainsi que les multi-sports. Par la même occasion on
a permis à nos entraîneurs de compenser quelque peu les pertes de salaire subies par la mise
au chômage partiel.
Eu égard de la situation spéciale que nous avons connu au cours de l’été beaucoup de jeunes
ont profité de notre offre pour s’inscrire. Les chiffres suivants en témoignent
particulièrement : stages journée ou demi-journée 110 inscrits ; stages adultes 118 inscrits ;
jeunes loisirs 332 inscrits ; mini-tennis 140 inscrits et leçons individuelles 114 inscrits.
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6) Le Palmarès du TCA
Coupe de la FLT Messieurs (10 titres)
Vainqueur en : 1963, 1964, 1965, 1970, 1971, 2007, 2016 - 2019
Coupe de la FLT Dames (2 titres)
Vainqueur en 2016 et 2017
Coupe FLT Garçons (4 titres)
Vainqueur en 2007, 2011-2012 et 2016
Coupe FLT Filles
Vainqueur en 2007
Interclubs Dames (19 titres)
Vainqueur en : 1959-1961, 1964, 1966, 1968-1970, 1973-1975, 1978, 1979, 1985, 1988, 2006,
2011- 2012, 2017
Interclubs Messieurs (37 titres)
Vainqueur en : 1951-1959, 1961-1973, 1975-1977, 1980, 1982-1984, 1986, 2007-2009, 20112012, 2016, 2017
Interclubs Vétérans Dames (21 titres)
Vainqueur en : 1987-2003, 2005-2006, 2012-2013
Interclubs Vétérans Messieurs (20 titres)
Vainqueur en : 1986-2002, 2004, 2006, 2007
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Interclubs Filles (16 titres)
1977-1980, 1986, 1998 (B), 1999 (B), 2003 (A), 2004-2007 (B) 2010 (A) 2011-2012 (A)
Interclubs Garçons (26 titres)
Vainqueur en : 1956, 1966, 1973, 1978-1983, 1985, 1995 (A), 1997 (A), 1998 (A), 2001 (B),
2002 (U-10), 2004 (A), 2008-2010 (A), 2011-2012 (B), 2013-2014 (-18), 2016 (-18), 20172019 (-14)
Interclubs Jeunes-Vétérans Dames (12 titres)
Vainqueur en : 1999-2010
Interclubs Jeunes-Vétérans Messieurs (2 titres)
Vainqueur en : 2000-2001
Interclubs Seniors-Vétérans Messieurs (9 titres)
Vainqueur en : 2003-2006 et 2008-2012
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7) Les sponsors du TCA

Nous tenons
vivement à remercier vivement nos 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.
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