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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 et extraordinaire le 4 décembre 2020. En raison de la 
situation de pandémie on avait décidé d’organiser cette réunion en visio-conférence. 

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 15 janvier 2021. On avait bien 
commencé l’exercice en septembre 2020. Malheureusement la circulation du virus avait repris 
dès l’automne de sorte que toutes nos activités furent une fois de plus interrompues et nos 
installations fermées à partir du 27 novembre 2020 et jusqu’au 10 janvier 2021. A partir du 
11 janvier et jusqu’au 21 février des mesures partielles très strictes ont dû être respectées 
comme la distanciation physique ou le port du masque. 

Ceci eut comme conséquence que nos entraîneurs salariés ont été mis une fois de plus au 
chômage partiel, les indépendants au chômage, le personnel administratif s’est mis au 
télétravail afin d’assurer le fonctionnement du club pendant toute cette période. 

En cours d’année le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois, dont quatre fois en vidéo-
conférence et une fois en réunion normale. Le comité exécutif, commission chargée de se réunir 
rapidement en cas de besoin, s’est également réunie en visio-conférence. 

Suite aux élections du 4 décembre 2020 et la répartition des charges le Conseil 
d’Administration s’est présentée tout au long de la saison comme suit: 

• Kik SCHNEIDER, président; 
• Paul RETTER, et Henri LECONTE, vice-présidents ; 
• Marc NEY, secretaire general et trésorier; 
• Alain DE BOURCY, trésorier-adjoint; 
•  Michael BECKER, Pierre DOCHEN, Antonio FONTANAROSA, Matthias FORSINGDAL, 

JOS HORSMANS, Kelly HORSMANS, Annick MARINGER, Armand SCHETTLE, Pascal 
SCHAUL, Charles SCHNEIDER et Inès THOLL, membres. 

 
Un poste est resté vacant suite à la démission de Frenz KRECKE en décembre 2020. 

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 notre personnel et 
de ses administrateurs. 

Le TCA compte à l’heure actuelle 1169 membres, 356 licenciés, une école de tennis 
impressionnante avec 476 jeunes et 232 adultes ainsi qu’un staff de 18 salariés dont 13  
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entraîneurs, 3 employés administration/direction sportive et 2 ouvriers qui s’occupent de 
l’entretien des terrains. A cela il y a lieu d’ajouter un pool d’indépendants qui sont appelés à 
remplacer les titulaires en cas d’absence ou de maladie. 

Signalons que le TCA est représenté au nouveau conseil d’administration de la FLT par 
Claudine SCHAUL, qui est également présidente de la commission élite avec Anne KREMER 
comme membre, 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 Kelly et Jos HORSMANS ont représenté le club à l’occasion de l’assemblée 
générale ordinaire du 2 octobre 2021 à Munsbach. 

 

                            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 

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 2021/2022 

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 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 2021) 

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 halles. Au total 677 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 86,35 % c’est-à-dire qu’on 
reste dans la moyenne des 4 dernières années. 

Les jours de semaine les plus fréquentés sont le mardi avec 112 heures ainsi que le mercredi 
avec 108 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 168 heures et les Communautés Européennes avec 80 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 ».  A signaler que 1691 utilisateurs 
ont profité de ce système de réservation. 
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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 140.000 €. 

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, les frais de 
chauffage de notre club-house ainsi que les frais de réfection des courts extérieurs. A cela 
s’ajoutent encore un subside ordinaire annuel ainsi qu’un subside jeunes sportifs. 

Ajoutons à cela encore le Subside du Ministère des Sports qui se compose d’un subside de 
base et d’un subside complémentaire, appelé "subside qualité+", réservé aux clubs assurant 
un encadrement sportif de qualité pour les jeunes de moins de 16 ans. 
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  3)Les Courts extérieurs saison été 2021 

En vue de relancer les abonnements sur les terrains extérieurs, 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 fixé 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 : 319 abonnements 
extérieurs. Le système de « PayPal » nous permet également de mieux contrôler les demandes 
de locations ponctuelles. 

A signaler également que le conseil d’administration a décidé de procéder dès le début de 
saison à une réfection du système d’arrosage. En pus le conseil s’est prononcé pour 
l’aménagement d’un revêtement « french court » sur les terrains 6 et 7 ainsi que pour 
l’installation d’un éclairage sur ces deux terrains. Le projet est en phase d’étude pour le 
moment. 
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4) Les Activités sportives 

Le nombre des licenciés s’établissait au 1er octobre 2021 à 356 soit de nouveau une 
augmentation de licences par rapport à la saison passée. Pour le détail nous comptons 104 
Dames et 252 Messieurs. Pour le détail : 193 jeunes (-18 ans, dont 134 garçons et 59 filles), 
54 seniors (-35 ans) et 109 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 des premières adresses dans le monde tennistique. 

 

 

 

La crise du Covid n’a pas épargné nos joueuses et joueurs dont la saison était une fois de 
plus fortement perturbée par les mesures imposées par la pandémie. Cependant nos 
meilleurs ont toujours réussi à se mettre en évidence à l’occasion des rendez-vous 
importants..  

Ce fut le cas pour Tiffany CORNELIUS qui a réussi à défendre victorieusement son titre lors 
des championnats individuels indoor en battant en finale Claudine SCHAUL. Chez les 
Messieurs le titre fut remporté par Robi THOLL qui a battu en finale son frère Christophe.  
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Les frères THOLL se sont également imposées en double Messieurs tandis qu’en double 
Dames le titre est revenu à Claudine SCHAUL et Mila SAVIC. 

A signaler que nos joueurs et joueuses ont également brillé aux récents « Masters » 
organisés par la FLT en remportant le simple Dames par Mandy MINELLA, le simple 
MESSIEURS avec Christophe THOLL ainsi que le double Messieurs avec Robi et Christophe 
THOLL. 

 

 

                                     

                                            

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 (10e) en S1 Elite. 
Chez les Messieurs en Elite: Robi THOLL  (2e), Gilles KREMER (3e), Christophe THOLL (4e),  
Julien MATHIEU (10e) et Laurent SCHROEDER (11e). 
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Pour nos Equipes la saison 2021 fut également fortement 
perturbée. D’un côté la Coupe FLT fut interrompue puis 
annulée. 

Les Championnats Interclubs  se sont déroulés sous des 
conditions spéciales – tests rapides pour les 
joueurs/joueuses le jour-même des rencontres réalisés par 
un professionnel de la santé – installation d’un centre de test 
à la Schéiss – débuts tardifs des championnats jeunes et 
vétérans avec matches limités. 

Seuls les Seniors ont pu disputer un championnat complet et 
là ce furent une fois de plus notre équipe Dames qui s’est 
illustrée plus particulièrement en disputant la finale et en 
faisant match nul avec le Spora 4 :4 mais en s’inclinant 
finalement au nombre de jeux gagnés 51 :56. Les Seniors 
Messieurs ont terminé 4e.  

Le TCA a participé avec 32 équipes aux championnats dont 
18 équipes de jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RAPPORT D’ACTIVITES 2021  

 

12 

 

 5) L’Ecole de tennis 

L’école de tennis des Arquebusiers connaît depuis des années une affluence grandissante. 
Malgré les circonstances spéciales et les inconnus qui ont régnées tout au long de la saison 
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 
365 jeunes, 111 minis et 232 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.   

 

 

 

Les tarifs de l’école de tennis sont restés inchangés pour la nouvelle saison. 

La pandémie a eu une fois de plus des conséquences sur le fonctionnement normal de notre 
école de tennis. Ainsi le programme normal mis en place a dû être interrompu à partir du 27 
novembre 2020 et n’a pu reprendre normalement qu’à partir du 21 février 2021.  
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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.  

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 multi-journée ou demi-journée 112 inscrits ; stages adultes 57 
inscrits ; stages jeunes 184 inscrits ; mini-tennis 79 inscrits et leçons individuelles 71 inscrits. 

Par ailleurs le TCA a décidé de poursuivre son projet mis en route depuis la saison 2017/2018 
en procédant à l’engagement de deux entraîneurs d’un niveau élevé chargés de prendre en 
main les jeunes de 12-18 ans qui aiment se consacrer davantage aux compétitions. 

 Stéphane Vix 
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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, 2011-
2012, 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 

Interclubs Filles (16 titres) 

1977-1980, 1986, 1998 (B), 1999 (B), 2003 (A), 2004-2007 (B) 2010 (A) 2011-2012 (A) 

 

http://www.google.lu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM77_T2MzVAhUKWhoKHcCVC6AQjRwIBw&url=http://sportu-hnormandie.com/cmsms_new/index.php?page%3DRouen-Normandie-sup-cup&psig=AFQjCNGCM5nTfuHIe3HvDNototsnaJ-bhw&ust=1502455064837047
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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), 2017-
2019 (-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 ou d’un banc dans une de nos halles soit d’une bâche 

sur les courts extérieurs. 

 

 

 

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