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TC La Citadelle : un cadre, 
un club, une école !
Véritable institution 
dans le paysage 
tennistique de notre 
province, le TC 
La Citadelle vous 
accueille dans un des 
plus beaux cadres de 
la région. 
Confortablement niché sur 
les hauteurs namuroises, le 
club dispose d’installations de 
qualité, avec 10 terrains en 
brique pilée extérieurs, dont 
3 sont couverts pour la saison 
d’hiver. Sans oublier que le 
club-house, la terrasse et les 
sanitaires ont été entièrement 
remis à neuf l’an dernier, 
de manière à vous offrir un 
confort optimal.

Une école de tennis réputée
Depuis toujours, le club met 
l’accent sur la formation des 
jeunes, quel que soit leur 
niveau. 

L’école de tennis regroupe 
aujourd’hui quelques 300 
jeunes, avec un mot d’ordre : 
privilégier la qualité à la 
quantité. Dans cette optique, 
la politique de la maison est 
de ne pas dépasser le ratio de 
4 enfants pour 1 moniteur.

Cette qualité d’encadrement, 
garantie par des moniteurs 
diplômés, a permis à six 
équipes de jeunes d’être cham-
pionnes Namur-Luxembourg 
lors des derniers interclubs. 
Une performance à souligner !

Notez enfin que les entraî-
nements de la saison d’hiver 
débutent déjà en septembre. 
Ne trainez pas à inscrire 
vos enfants dès maintenant 

auprès de Didier Demanet, 
responsable de l’école de ten-
nis (0496/28.75.25). 

Des stages durant toutes les 
vacances
Le club propose également 
des stages chaque semaine, 
du 3 juillet au 25 août. Avec 
des groupes calibrés en fonc-
tion de l’âge et du niveau. 
Les débutants pourront ainsi 
découvrir le tennis, tandis 
que les compétiteurs dans 
l’âme pourront s’inscrire à un 
stage-compétition, avec des 
entraînements ainsi que des 
déplacements en tournoi, le 
tout encadré par les moni-
teurs.

Nouveauté cette année: les 
stages combinés. La pratique 
du tennis est ici jumelée à 
trois types d’activités, au 
choix: la cuisine sauvage (avec 
l’asbl Cuisine Sauvage de Lio-
nel Raway, bien connu des 
Namurois), l’escalade (à la 
salle de Jambes) ou le triath-
lon (Swing Bike Run).

Bref, de quoi satisfaire tous 
les goûts !

Il reste encore de la place pour 
tous les types de stages: n’hé-
sitez pas à consulter les possi-
bilités et à réserver via le site 
www.tennis-citadelle.be.

Une terre de compétition
Le matricule 6000 est répu-
té pour les tournois annuels 

qu’il propose. Celui de simples 
vient d’ailleurs de se termi-
ner avec une participation 
record : près de 440 inscrits 
répartis dans 15 catégories, 
dont un tableau Messieurs 1 
(deux étoiles) et Dames 1 (une 
étoile) de très haut niveau. 
« Une superbe réussite », se 
réjouit Etienne Poncelet, pré-
sident du club.

Deux autres tournois sont éga-
lement organisés sur place : 
celui de doubles par poules, 
qui se déroulera cette année 
du 13 au 21 juillet, mais aussi 
la Terra Nova Cup, un tournoi 
de jeunes à la portée interna-
tionale qui aura lieu du 14 au 
20 août ! 

Un club accueillant
Le TC La Citadelle, c’est aussi 
un lieu propice à la pratique 
du tennis-loisir. Le cadre 
bucolique y est pratiquement 
propice à la détente, le tout 
rehaussé par une ambiance 
conviviale. 

Envie de découvrir le club cet 
été ? Sachez que les nouveaux 
membres bénéficient d’une 
cotisation à moitié prix à par-
tir de ce 1er juillet ! Une raison 
supplémentaire pour décou-
vrir le club, si ce n’est déjà 
fait !
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