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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 17 décembre 2021. Comme la situation de pandémie s’était 
améliorée  quelque peu entretemps on a pu de nouveau se réunir normalement tout en 
respectant les mesures sanitaires en vigueur à ce moment. 

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 27 janvier 2022. Comme trois mandats 
vacants n’avaient  pas pu être occupés on a fait appel parmi nos membres pour compléter le 
conseil. Finalement 3 candidatures ont été enregistrées : savoir celles de Claudine SCHAUL, 
Christophe THOLL et Robi THOLL qui ont été cooptés lors de la première réunion du conseil. 
Leurs mandats devront encore être confirmés lors de l’assemblée du 13 décembre 2022 en 
respect de l’article 17 de nos statuts. A retenir également que Alain DE BOURCY a été désigné 
comme nouveau trésorier. 

En cours d’année le Conseil d’Administration s’est réuni 8 fois, dont trois fois en vidéo-
conférence et cinq fois en réunion normale. Le comité exécutif, commission chargée de se réunir 
rapidement en cas de besoin, s’est également réunie 2 fois en visio-conférence et 3 fois en 
réunion normale. 

Suite aux élections du 17 décembre 2021 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-adjoint; 
• Alain DE BOURCY, trésorier; 
•  Michael BECKER, Pierre DOCHEN, Antonio FONTANAROSA, Matthias FORSINGDAL, 

JOS HORSMANS, Kelly HORSMANS, Armand SCHETTLE, Claudine SCHAUL, Pascal 
SCHAUL, Christophe THOLL, Inès THOLL et Robi THOLL membres. 

 

Malgré la crise toujours latente dû au Covid la gestion du club 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 1159 membres, 374 licenciés, une école de tennis 
impressionnante avec 502 jeunes et 252 adultes ainsi qu’un staff de 17 salariés dont 12  
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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’entraîneurs 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 d’élite avec Anne KREMER 
comme membre et par Danièle BERNA, membre du conseil d’appel. 

A noter encore que Kelly et Jos HORSMANS ont représenté le club à l’occasion des assemblées 
générales ordinaire et extraordinaire 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 

 SCHAUL Pascal octobre 2005 

DOCHEN Pierre novembre 2010 

THOLL Inès décembre 2011 

FONTANAROSA Antonio décembre 2015 

FORSINGDAL Matthias janvier 2018 

HORSMANS Kelly février 2018 

DE BOURCY Alain décembre 2019 

LECONTE Henri décembre 2019 

SCHAUL Claudine janvier 2022 

THOLL Christophe janvier 2022 

THOLL Robi Janvier 2022 
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2) La Brasserie des Arquebusiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme l’ancienne Brasserie « Melrose » n’a pas connu le succès espéré on a décidé de ne 
plus renouveler le contrat avec l’ancien gérant,  venu à expiration fin juin 2022. 

Par la suite on a rapidement fait appel à des candidats potentiels en vue de les inciter à nous 
soumettre une proposition de reprise de la brasserie. Six candidatures nous sont parvenues 
et le comité exécutif était chargé de convoquer les intéressés et de les entendre en leur projet. 

Le choix s’est finalement porté sur le concept proposé par la famille SAVARY et le conseil 
d’administration a décidé lors de sa réunion du 18 mai de conclure avec eux un contrat 
d’exploitation jusqu’en 2025. 

Ils ont débuté leurs activités dès juillet sous l’enseigne de « Bubblies Courts – Brasserie des 
Arquebusiers ». Jusqu’ici ils ont pleinement justifiés nos attentes en organisant le barbecue de 
la finale des interclubs et celui de nos festivités du centenaire. Ils ont également été chargés 
d’organiser le buffet de la soirée de fin d’année. 
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3) Les Halles de tennis saison 2022/2023 

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.  Les restrictions dues à la pandémie 
levées, la résonance auprès de nos membres pour l’exercice de leur sport favori fut de 
nouveau grande. Les chiffres des réservations et d’abonnements en témoignent. 

 

 

                                                              

Occupation de nos halles (situation 1er octobre 2022) 

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 701 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 presque 90 % c’est-à-dire une 
nette augmentation par rapport à l’année passée. 

Les jours de semaine les plus fréquentés sont le mercredi avec 107 heures et le vendredi avec 
105 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 la plus grande partie des courts soit plus de 57% . Parmi les autres principaux 
occupants signalons les privés avec 184 heures et les Communautés Européennes avec 82 
heures louées essentiellement sur toute 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 ».   

Signalons encore que notre projet d’aménagement d’un pavillon d’entrée polyvalent va 
entrer en période de réalisation concrète alors que les soumissions pour le gros-œuvre vont 
être lancées sous peu. Le début des travaux est prévu pour automne 2023. 

Le TCA a par ailleurs fait une demande en vue de l’aménagement sur notre site d’un terrain 
de paddle auprès de la Ville de Luxembourg. Affaire à suivre. 
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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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    4)Les Courts extérieurs saison été 2022 
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 (1828 personnes 
se sont inscrits sur ce système). Ce système a fait ses preuves depuis lors comme on peut le 
constater par les chiffres : 367 abonnements extérieurs. Le système de « PayPal » nous 
permet également de mieux contrôler les demandes de locations ponctuelles. 

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 
toujours à l’étude en attendant le début des travaux d’agrandissement de nos installations. 

 

 

 

 

 

236

194

161

201

231

319

367

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Abos courts extérieurs 2016-2022 



   RAPPORT D’ACTIVITES 2022  

 

10 

 

5) Les Activités sportives 

Le nombre des licenciés s’établissait au 1er octobre 2022 à 374 soit de nouveau une 
augmentation de licences par rapport à la saison passée. Pour le détail nous comptons 115 
Dames et 259 Messieurs. Pour le détail : 196 jeunes (-18 ans, dont 128 garçons et 68 filles), 
66 seniors (-35 ans) et 112 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 nos Messieurs et en particulier Christophe THOLL qui a remporté la finale 
des Championnats outdoor en individuel et en double avec son frère Robi. 
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A signaler également la performance de Gilles KREMER qui remportait une fois de plus le  
« Masters » organisés par la FLT . 

 

 

                                     

                                            

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), 
Tiffany CORNELIUS (7e) et Claudine SCHAUL (9e) en S1 Elite. Chez les Messieurs en Elite: 
Gilles KREMER (6e), Christophe THOLL (7e),  Robi THOLL  (8e). 

A noter également que le cadre de l’équipe de Fed Cup est toujours « Arquebusiers » avec 
Mandy MINELLA, Claudine SCHAUL et Tiffany CORNELIUS comme joueuses et Anne 
KREMER comme capitaine. 
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La palme revient à nos équipes d’Interclubs. Ainsi notre équipe Seniors Dames a pu rééditer 
son doublé historique de 2017 en remportant la coupe FLT et le Championnat Interclubs 
chaque fois contre le Spora. Très bon parcours également de l’équipe Seniors Messieurs qui 
s’est hissée en finale en ne s’inclinant que de justesse face au Spora. 

A retenir également la bonne tenue d’ensemble de nos autres équipes d’interclubs avec 
notamment les titres de champion de l’équipe des Vétérans 35+, de nos filles des U-14 ans 
et des garçons des -12 ans. 

Le TCA a participé avec 35 équipes aux championnats dont 20 équipes de jeunes. 
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 6) 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. Ainsi  389 jeunes, 
113 minis et 252 adultes ont pu être placés. Une liste d’attente importante a été dressée 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. 

Le TCA a organisé 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. 

Les chiffres suivants en témoignent particulièrement : 35 inscriptions à Toussaint, 46 
inscriptions à Noël, 50 inscriptions à Carnaval, 74 Inscriptions à Pâques, 37 à Pentecôte, 385 
en été. 
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L’ancienne structure de l’école de tennis, introduite il y a 4 ans, a été maintenue de sorte qu’à 
côté de la partie loisirs on a la partie compétition divisée en « centre de formation » pour les 
-12 ans avec 27 jeunes et le « team espoirs » des 12 à 18 ans avec 26 jeunes répartis dans 3 
cadres suivant certains critères (engagement, disponibilité, potentiel etc) ; à cela s’ajoute 
encore l’entraînement physique à raison de 7 heures/semaine répartis sur 4 jours différents ; 

On emploie actuellement 12 entraîneurs salariés et 2 indépendants. Vu le grand nombre 
d’inscrits on a aussi fait appel aux entraîneurs « compétition » pour soutenir les équipes de 
loisirs. 
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7) 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 (3 titres)   

Vainqueur en 2016, 2017 et 2022 

Coupe FLT Garçons (4 titres) 

Vainqueur en 2007, 2011-2012 et 2016 

Coupe FLT Filles 

Vainqueur en 2007 

Interclubs Dames (20 titres) 

Vainqueur en : 1959-1961, 1964, 1966, 1968-1970, 1973-1975, 1978, 1979, 1985, 1988, 2006, 
2011- 2012, 2017, 2022 

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 (17 titres) 

1977-1980, 1986, 1998 (B), 1999 (B), 2003 (A), 2004-2007 (B) 2010 (A) 2011-2012 (A), 
2022 (-14) 

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 (27 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), 2022 (-12) 

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 

 

L’équipe Dames, vainqueur de la Coupe FLT 

 



   RAPPORT D’ACTIVITES 2022  

 

17 

 

8) Les autres activités du TCA 

Signalons également que le TCA organise chaque année ses stages, soit les stages à l’étranger 
comme le Stage de Pentecôte au Cap Esterel et au Portugal ainsi que les stages de tennis et de 
multi-sports pour jeunes et adultes dans nos halles pendant les vacances scolaires. 

 

 Comme autres activités auxiliaires ajoutons également l’organisation de la finale des 
Championnats Interclubs Seniors Dames et Messieurs sur les installations de la Schéiss ainsi 
que la participation de plusieurs joueuses/joueurs au récent « Luxembourg Ladies Master ». 
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9) Le Centenaire du TCA 

 

Le Tennis Club des Arquebusiers fête en 2022 son centième anniversaire. Pour célébrer 
dignement cet évènement le TCA avait décidé de charger la firme « Ghanimé Events » de 
l’organisation d’une grande fête pour ses membres, ses joueuses/joueurs actuels et anciens sur 
le site de la Schéiss en date du 17 septembre. Cette fête fut un grand succès comme en 
témoignent les nombreuses témoignages positifs recueillis. Le collège échevinal de la Ville, le 
président de la FLT ainsi que beaucoup d’amis du club avaient répondu positifs à l’invitation. 

Ajoutons encore la création d’un logo spécial centenaire, les t-shirts et gadgets édition spéciale, 
les animations pour jeunes, la publication de photos et d’interviews « d’anciennes gloires du 
TCA » sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram tout au long de l’année. 
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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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