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CHERS AMIS,  
 
Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter, au nom du comité, une excellente année 2020, faite de joie, de 
bonne humeur… et de tennis ! Comment en effet pourriez-vous résister à l’envie de reprendre une bonne dose 
de Bayard, après la magnifique saison 2019 que nous avons vécue ensemble ? Besoin d’un petit rappel ? 
 
Côté courts, la saison tennistique a débuté sur des chapeaux de roue avec un tournoi intime ensoleillé, et s’est 
poursuivie avec des interclubs durant lesquels les couleurs du Bayard ont flotté bien haut. Une fois de plus, 
l’équipe de Messieurs 45 III de Michel Voué nous a régalé en allant chercher le titre de champions Namur-
Luxembourg. Les équipes de Régis Ntwari et Caroline Zakrajsek ont quant à elles littéralement touché du bout 
des doigts la qualification en interséries et prouvent qu’on pourra compter sur elles en 2020. Les jeunes ont 
aussi démontré que la relève était là. Mention spéciale pour l’équipe de jeunes gens -9 ans composée de 
Mathieu Duchateau et Victor Colinet, qui a atteint les interséries après un sans-faute en phase de poules. La 
preuve de l’excellente santé de notre école de tennis, qui continue à faire carton plein durant les cycles de cours 
et les stages. Le cycle d’hiver 2019-2020 est fréquenté par pas moins de 65 personnes ! 
 
L’été a ensuite été marqué par des tournois d’un niveau inégalé (les spectateurs de la finale Messieurs 1 
opposant Demeroutis à Van de Weghe ne me contrediront pas)…et la canicule ! On n’oubliera pas de sitôt les 
39 degrés du 25 juillet. La météo aura d’ailleurs été au rendez-vous jusqu’à la fin, puisque c’est également sous 
le soleil que nous avons clôturé la saison par la revitalisante journée caritative Think-Pink. 
 
Côté terrasse, cocktails et plats de qualité ont égayé les troisièmes mi-temps. Ouvert quasi tous les jours, le 
club-house désormais géré par Aurore et Francis a permis de vivre d’agréables moments de détente, le tout 
agrémenté d’une nouvelle déco à faire des jaloux. Autre nouveauté, et non des moindres : la bulle Bayard. Grâce 
à la finalisation de l’acquisition par la Ville du terrain du Pont d’Amour, le club est désormais bien au chaud 
pendant l’hiver. C’est un évènement dans les 44 de vie du club, même s’il faudra se garder d’être trop à l’étroit… 
 
L’an passé, à la même époque, je vous faisais part des deux défis majeurs du club : réussir la rencontre des 
générations et doter le club d’infrastructures couvertes. Nous poursuivrons dans cette voie, afin que chaque 
membre se sente bien dans son club. D’autres projets plus concrets animeront le Bayard pour la saison qui 
s’annonce, mais pour les découvrir, je vous invite à nous rejoindre le 7 mars 2020 à la soirée du club. Comme 
à l’accoutumée, la fête sera précédée d’une assemblée générale apéritive, à laquelle on espère vous voir 
nombreux. Ce sera également l’occasion d’adresser nos plus chaleureux remerciements à Isabelle Monfort, 
votre très chère trésorière depuis 7 ans, qui quitte le comité après près de 20 ans de bons et loyaux services ! 
 
VIVE LE BAYARD !  
 
Pour le comité, 

Julian CLARENNE 

Le mot du Président 
 

   BAYARD : MODE ON 



CONVOCATION 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Samedi 7 mars 2020 
 
Chers membres, 
 
 
Le conseil d’administration de l’ASBL Bayard tennis club dinantais vous invite à assister à  
 

L’ASSEMBLEE GENERALE DU BAYARD TENNIS CLUB DINANTAIS  
 
qui se déroulera le samedi 7 mars 2020, à 19h30, au Royal Cercle Nautique Dinantais (Chemin 
du Parc, 7 – 5537 ANHÉE). L’accueil se fera à partir de 19h. 
 

Ordre du jour 
 

1. Allocution du président 
 

2. Rapport de la secrétaire  
 

3. Rapport de la trésorière et présentation des comptes de l’année 2019 
 

4. Vote – Approbation des comptes 
 

5. Questions/Réponses 
 

6. Vote – Décharge aux administrateurs 
 

7. Démissions et admissions au mandat d’administrateur 
 

a. Démission d’Isabelle Monfort, trésorière 
 

b. Vote – Nomination de Maxime Georgin pour le mandat de trésorier 
(administrateur) 

 
8. Composition des commissions  

 
9. Remise du prix JEAN FERRETTE 

 
10. Divers 

 



Performances collectives…  

Les perf’s de 2019 

 

+ 

Le Bayard champion en Messieurs 45 III ! L’équipe de Michel Voué, 
Stéphane Sensée, Didier Besohé, Christophe Thirion Jean-Pierre 
Vandevelde et Alain Mouton rapporte le titre à la maison pour la 
deuxième année consecutive. Jamais deux sans trois ? 

 

 

 

La saison 2019 aura incontestablement été marquée par les résultats 
détonants de Yannick Mahy. Cela lui permet de progresser de 5 
classements. Avec son classement de B-2/6, il devient le joueur le mieux 
classé du club. 

Du côté féminin, Romane Thirion a elle aussi tout écrasé sur son passage. 
Elle a remporté les tournois du Bayard, de Ciney, de Marche, de 
Godinne et de La Ligne en Dames 3. Cela a inévitablement conduit à sa 
progression fulgurante. Elle est C15.1, (+7 classements !) et désormais 
deuxième dame du Bayard. 

 

  

 

…et individuelles ! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ TROPHÉE 
JEAN FERETTE 

+ 
WHO IS NEXT ? 

POUR LE SAVOIR, RENDEZ-VOUS À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU 7 MARS 2020 

 
Le prix Jean Ferette récompense le joueur ou la joueuse de l’année, qui 
s’est particulièrement illustré(e) sur le plan de la combativité, de 
l’assiduité et du fair-play au cours de l’année écoulée 
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Nicolas Hubaille  

Mathieu Duchateau 



 

 
Le Bayard a une nouvelle adresse e-mail : 
bayardtcdinantais@gmail.com. L’ancienne adresse hotmail reste 
active, mais ne sera plus utilisée pour les communications 
officielles. 

 

Dans le budget du conseil communal de la Ville de Dinant de 
décembre dernier,  environ 40.000€ ont été prévus pour la mise 
en état de la Bulle Bayard. Jean-Paul Claessens, responsable des 
infrastructures, suivra ce dossier de près pour le comité. 

 

Après avoir consacré deux ans à défendre valeureusement les 
couleurs dinantaises, le top player Cédric Dujacquier (B-15.4, 
75ème belge) quittera le Bayard pour de nouvelles aventures au 
RAECT Mons. Nul doute cependant qu’il reviendra jouer sur ses 
terres d’adoption, pour le plus grand plaisir des copères qui ont 
suivi avec passion les performances de ce joueur empreint de 
classe et de gentillesse. 

 

Le Bayard a conclu un nouveau partenariat avec DECATHLON. 
L’entreprise de vêtements et matériel de sport remplacera 
Tennis-Warehouse en tant que partenaire sportif du Bayard. 

 

 

 

FLASH INFO F 
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COMMENT RÉSERVER UNE PÉRIODE ? 

PREMIÈRE FORMULE : L’ABONNEMENT HIVER – 390 € 
Réservation d’une période fixe d’une heure (une heure et demi le 

week-end) par semaine durant toute la période hiver (27 semaines). 
 

DEUXIEME FORMULE : LA CARTE 5 PÉRIODES – 60 € 
Achat d’une carte de 5 périodes, valable tout l’hiver 

 

TROISIÈME FORMULE : RÉSERVATION À LA CARTE – 14 € 
Réservation d’une période unique 

 

 

Procédure à suivre pour les formules 2 et 3 : 
1. Payer les 14 € ou 60 € sur le compte du club (voir page de couverture) 
2. Au plus tard la veille du jour où vous souhaitez réserver, 

contactez Jean-Paul afin de réserver votre période. 

3. Si la période souhaitée est disponible, Jean-Paul vous délivre 

un code pour accéder au terrain. 

 

Contacter Jean-Paul CLAESSENS : 0476/732179 
 

LA BULLE BAYARD 
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QUELQUES RÈGLES DE BONNE CONDUITE 
POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DE LA 
BULLE  

- Pour garantir la propreté des lieux, nous vous demandons de 

bien vouloir reprendre vos déchets et de les trier. 

- Merci d’éteindre le chauffage et d’éclairage après avoir joué, si 

personne ne joue après vous.  

- Procédure d’ouverture et de fermeture de la KEYBOX : 

1. Passez la main devant l’appareil installé sur la porte : un 

bip signale que le système est opérationnel 

2. Former le code 

3. Ouvrez la boite 

4. Prenez la clé et ouvrez la porte 

5. Remettez immédiatement la clé dans la boite et fermez 

la boite (un bip confirme la fermeture après 1 seconde) 

6. Si personne ne joue après vous, réitérez cette 

procédure afin de fermer la porte à clé 

Les toilettes seront accessibles après les travaux de remise en état 

effectués par la Ville.  

 

 

 



 

 

  

+ 

NOUVEAUTÉS 
AFFILIATIONS – INTERCLUBS – COTISATIONS 

 

AFFILIATION 
Pour être affilié au Bayard, il faut désormais impérativement 
remplir un formulaire d’affiliation (en ligne sur le site 
www.tcbayard.be) 
  
INTERCLUBS 
Les équipes d’interclubs doivent être inscrites pour le 1er février. 
Remplissez le formulaire d’inscription qui se trouve en ligne et 
envoyez le à l’adresse bayardtcdinantais@gmail.com 
Attention: pour valider l’inscription de votre équipe, au moins 4 
joueurs  de l’équipe doivent avoir payé leur cotisations avant le 
1er février. 
Pour les personnes n’ayant pas d’équipe, une réunion est prévue 
le 4 février 2020 au club. 
 
COTISATIONS 
Les tarifs 2020 sont repris ci-après. 
Les membres inscrits en interclubs qui règlent leur cotisation 
avant le 1er février bénéficient d’une réduction de 10 €. 
 

mailto:bayardtcdinantais@gmail.com




Rejoignez nous sur 
 

+ 

www.facebook.com/bayardtcdinantais 
 

 
Suivez l’actualité du club en temps réel grâce à notre 
page facebook et notre compte Instagram 
 

Résultats, photos, annonces, informations…Vous ne 
regretterez pas votre entrée dans la vie virtuelle du 
club! 

 
@bayardtcdinantais 
 


