
Le BATD (Belgian Association for Tennis Development)  
est la structure privée d’encadrement tennistique la plus  
importante du pays. Née il y a 25 ans, elle a su s’adapter  

à l’évolution et se développer en restant fidèle à ses  
principes de sérieux et de qualité. Sa taille actuelle lui  

permet d’établir de très intéressantes synergies entre les  
différentes entités qui la composent. 

Ouverture des inscriptions le 1 juin via 

www.batd.eu 

Compte   BEOBANK:  BE 32  1096 6113 8602 
Communication: Nom + prénom ou  
communication structurée situé sur le 
mail de confirmation 

Informations: 
Responsable gestion des écoles: GIE 
GesTen 
010/81.11.00 – infos@batd.eu 
Editeur responsable: BATD Hainaut, Social 
Drève 4, 1370 Zétrud-Lumay 
N° d’entreprise:  0463385727 
Responsable  sportif:  Alfonso Gonzalez 

Responsables école de tennis 
Mike et Stéphane 

 0497/63.72.75 - 0491/02.24.64 
Mike.smith@batd.eu - 

Stephane.houdart@batd.eu 

N’oubliez  pas   de visiter régulièrement notre  site internet 
afin de vous tenir informé de toutes les actualités et  

activités du monde du tennis. 

www.batd.eu 

www.batd.eu 

Suivez-nous sur facebook : BATD tennisland rebecq 

Tennisland  Rebecq 
Academy  

Cycles 2017- 
2018 

Du 11 Septembre 2017 
au 16 juin 2018. 

Nouveau 
Cours techniques 

Spécifiques 

Ecole de tennis 

Journées portes ouvertes  

• Mercredi 14 juin de 16h – 19h  
• Samedi 17 juin de 9h – 16h 

Visitez notre site  

Inscriptions online: www.batd.eu 
(Tennisland Rebecq) 



Mini-tennis 18 m (6 à 9 ans) 

Inscription online   
www.batd.eu 

Mini-tennis 12 m (3 à 5 ans) 

•  1h/semaine : 265 € 

•  2h/semaine : 490€ 

•  1h/semaine : 335 € 

•  2h/semaine : 600€ 

Groupes de 6 enfants 

Groupes de 4 à 5 enfants 

•  1h/semaine : 435€ 

•  2h/semaine : 765€ 

Groupes de 4 à 5 enfants 

Tennis loisirs (10 à 18 ans) 

Tennis compétition  

Groupes de 4 enfants 

Groupes de 4 adultes 

Tennis adultes (à partir 18 ans) 

•  1x 1h30/semaine: 620 €  

•  2x 1h30/semaine: 1095 €* 

•  3x 1h30/semaine: 1580 €* 

•  1h/semaine : 500€ 

•  2h/semaine : 870€ 

Cours techniques spécifiques  

31 semaines intensives! 

Uniquement:  

Soit Service + retour de service*. 
Soit Coup droit + volée de coup droit*. 
Soit Revers + volée de revers*. 

• 1h/semaine: 350€ 
• 2h/semaine: 600€ 
• 3h/semaine: 750€ 

• Horaire à définir lors de l’inscription. 

*En complement d’au moins 1h de cours collectif 
par semaine à partir du Mini-tennis 18 mètres  

La technique étant l’une des clés 
principales de la progression du tennis 
c’est pour cela que nous mettons 
l’accent sur celle-ci cette année.   

Groupes de 4 enfants 

N o u v e
a u 	


