
 LE PROJET : 

Depuis maintenant 35 années, le Tennis- 
Etudes d’Eupen propose l’organisation d’un ent-
raînement journalier tout en gardant les atouts 
de l’enseignement secondaire général par un  
horaire qui intègre les cours théoriques à l’école 
et les cours de tennis au KTC EUPEN.

Les langues - l’Allemand, le Français, l’Anglais, 
ainsi que les cours de mathématique et de 
sciences - sont à l’avant plan et l’enseignement 
de type « général » qui est de très bon niveau.
Le programme scolaire prévoit un apprentissage 
accéléré de l’Allemand en 1ère et 2ème année 
(section francophone) ce qui permet aux élèves 
de suivre progressivement les cours en Alle- 
mand à partir de la 3ème année (section ger-
manophone).

En 1ère et 2ème année, les élèves s’entraînent 
dans leur groupe-classe 5 heures par semaine 
avec un entraineur par terrain. Pour venir au-
devant des différents niveaux de nos joueurs, 
nous proposons jusqu’à cinq groupes d’entraî-
nement tous donnés par des entraineurs diplô-
més. A cela s’ajoute un entraînement physique. 
A partir de la 3ème année, les jeunes ont la 
possibilité d’obtenir leur diplôme d’entraineur 
« animateur tennis ». L’entraînement comprend 
toujours 5 heures de tennis et deux unités de  
« physique ». Nous formons des élèves de tous les 
niveaux. Aussi les participants restent membres 
de leur club d’origine, parfaits ambassadeurs 
de la qualité de notre travail !

KTC Eupen
Park Hütte 85
B-4700 Eupen
+32 (0)87 / 55 48 49
info@tennisclubeupen.be
www.tennisclubeupen.be 

Pater-Damian-Schule
Kaperberg 2-4
B-4700 Eupen

 
 

ETUDES 
TENNIS
AVEC LA 
COLLABORATION DU 
KTC EUPEN 
ET DE LA PDS 

Frais de participation par année scolaire au 
KTC Eupen :  1750 euro



 L’ÉQUIPE DES ENTRAÎNEURS :   EN RÉFÉRENCE,  
 QUELQUES ANCIENS... 

 ET LES ACTUELS... 

Marc VOGEL

• Entraineur B (DTB) et  
entraineur niveau 1

• Marie Benoit

 Bruno ZAMBON

• Entraineur niveau 3
• Entraineur section 

chaises roulantes  

Philippe VAN LOO

• Entraineur niveau 3
• Initiateur expert  

pédagogique
• Coordinateur aft liège

Yoann Villar

• Entraineur niveau 1
• Ancien entraineur  

Bruguera Academy
• Ancien B-15.4  

Fabien DOYEN

• Entraineur niveau 2                                                  

Gregory KRIESCHER

• Bachelier en sport
• Entraineur physique                                                        

Andreas JÄHNERT

• Bachelier en sport
• Personal Trainer
• Athletik Trainer
• Marie Benoit

Depuis 1987, année de fondation du tennis étude 
à Eupen, nous avons formé plus de 400 élèves au 
niveau tennistique ainsi que pour une vie profes- 
sionnelle épanouie.  

Nous remercions tout particulièrement les parents 
pour leur confiance. 

• Yannick Reuter  
International Business

• Marie Benoit 
joueuse professionnelle 

• Sina Bader 
avocate 

• Anne-Sophie Willems 
Interprète

• Francois Gardier 
Expert Comptable

• Christoph Weling 
Notaire

• Thea Dassy 
Collège aux États-Unis et  
étudiante en kiné

• Ines Arens 
Etudiante en médecine dentaire 
 
Nos élèves choisissent ensuite leurs études en 
Belgique, Allemagne et Hollande.

ATP 195

WTA 228

B-15.4

B-15.4 

Ehemaliger 
A-Spieler

B-15.2

• Florence Fohnen:
• Pauline Walpot:
• Pierre Fox:
• Eliott Costa:
• David Clemence:
• Cyril Vermer:
• Minguet Lizon:
• Et les 40 autres élèves  

de la première à la  
sixième année. 

(KTC Eupen)
(KTC Eupen)
(KTC Eupen)
(Lambermont)  
(Waimes)
(Malmedy)
(Heusy)    

B-15.4
B-15.1
B-2
B-2
C15.5
C30.1
C30.6  

Olivier ZIMMERMANN

• Master en sport
• Entraineur niv. 3
• Initiateur expert  

pédagogique
• Marie Benoit, David Goffin, 

Yannick Reuter
• Ancien B-15.4

Benoit LANCKOHR 
 
• Bachelier en sport
• Entraineur B (DTB)
• Classé B-15.4    


