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Le mot de la Présidente
1.


De l’inestimable apport du sport en général, du tennis en particulier
Citations
From China

From A. Agassi :

« Sport, Health and hapiness » ;

« Chaque match de tennis est une vie en miniature »

« Communicate through tennis ;

« Sport build personality »


Le sport est une vraie école de vie et apporte beaucoup de moments de
bonheur !
Le sport est un extraordinaire outil d’éducation

2.

De la nécessité de la patience et de l’importance de la
concentration
➢ Effort, acceptation, temps
➢ La concentration, son fonctionnement, ses remèdes and
« how BATD will help you »
✓ Programme Human Waves : présentation
➢ L’adrénaline positive, le moment présent, le lâcher prise, la
force du groupe
✓ Extrait
✓ Petit exercice tous ensemble

3. De l’importance du choix des « outils »
➢ Type de raquettes
➢ Type de cordages
➢ Echauffements, étirements (cfr fiche BATD-YT 2018)

4. De l’intérêt, de l’apport des confrontations extérieures
➢ Tournois ITF
✓ Nouvelles règles : on joue la « let »
➢ Circuit BATD

3D VISUAL TRAINER

LA NEUROSCIENCE AU SERVICE DU SPORT
Des scientifiques belges renommés ont développé ce logiciel
pour améliorer les performances sportives
Quel intérêt d’intégrer le 3D Visual Trainer dans un programme d’entraînement ?

le 3D Visual Trainer développe:
- la vision périphérique
- l'attention sélective
- la concentration sur les informations pertinentes
- la mémoire de travail
- la prise de décision
- l'attention divisée
- l'attention soutenue

Concrètement vous jouez avec un serious game !
Un serious game ou jeu sérieux en français est un jeu vidéo ludique
mais avec des intentions sérieuses.
- c’est une application informatique qui combine une intention sérieuse, de type
pédagogique, informative, c’est un entraînement avec des ressorts ludiques issus du jeu
vidéo ou de la simulation informatique.
- Un Serious Game a pour objectif de sensibiliser, d’apprendre ou d’entraîner
mentalement ou physiquement.
Chaque séance améliore vos performances, lors des entraînements, lors des matchs
après quelques séances vous sentirez une différence observable de vos capacités.

Bon entraînement avec le 3DVT
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Pense et croise au son du rebond
Veille à garder un max de concentration.
Smash, volée, coup droit frappé ou cordes frottées,
Services liftés et rythme cadencé
Nous donnent envie de gagner !
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2. Merci à nos sponsors
➢ Merci Oxygène pour les 10 packs offerts
➢ Super promotion à saisir ce soir : kit « BATD YT 18 »

Merveilleuse saison à tous and as always :
« Talk with your racquet and play with your heart »
Karine de Bodt-Biver

TEAM BATD

Qu’est-ce que le Young Team?


Le Young Team est une structure mise sur pied dans le but de
proposer un complément d’encadrement aux jeunes les plus
méritants issus des écoles de tennis du BATD.



Le Young Team comprend des jeunes âgés de 7 à 19 ans à qui
nous proposons un encadrement en Belgique.



Le Young Team coordonne les inscriptions en tournois
internationaux et organise un suivi à l’occasion de certains
d’entre eux.



Cet encadrement se fait sous forme d’entraînements intensifs
et/ou de suivi en compétition. Ainsi, nous donnons la
possibilité à chacun de se situer sur le plan national ou
international et de mesurer le chemin parcouru ainsi que
celui qui reste à parcourir….

Critères de sélection 2019
•
•
•
•
•

•
•

•

Port du Badge BATD en toutes circonstances en 2018.
Participation aux tournois de sélection (Coupe de Borman, Argayon, etc…)
Participation aux interclubs dans un club-école BATD.
Participation à 2 stages hiver et 3 stages été en dehors des semaines de
stages gratuites organisées par le Young Team.
Participation au cycle de cours 2018 – 2019 avec un minimum de 2
sessions de cours de 90 minutes par semaine.
En toutes circonstances, avoir un comportement sur et en dehors du
terrain reflétant un esprit de fair-play.
Les sélectionnés Gold sont assurés d’être au moins Silver en 2019, s’ils
restent au BATD.
Les sélectionnés Silver sont en dessous des critères de sélection 2018,
toutefois, il sont repris avec un programme allégé. Cette avantage ne sera
pas reconduit en 2019.

Young Team


Sur le plan sportif :

Nos entraineurs assurent les entrainements et/ou le suivi des
compétitions.


Sur le plan financier :

Notre structure prend en charge tous les frais concernant les
entraineurs : rémunérations et frais divers.
Nous demandons aux parents de prendre en charge les frais
concernant leurs enfants (déplacements, repas et logement). Nous
nous engageons à rechercher les formules les plus raisonnables afin
de limiter les coûts.

Inscriptions & Tournois


Toutes personnes désirant participer à une des
activités recensées ci-après doit s’inscrire à cette
activité un mois à l’avance à l’adresse email
suivante: olivier.buchet@batd.eu



Les tournois nationaux seront choisis par le
responsable de la semaine de stage en fonction
des besoins des joueurs et des classements du
critérium.



Les inscriptions en tournois se font toujours via le
responsable de la semaine de stage afin de
faciliter l’organisation du team .

Contacts & Inscriptions


Responsables:














Alfonso Gonzalez
GSM: 0483 49.61.60
alfonso.gonzalez@batd.eu
Frédéric Kohn
GSM: 0497 63.40.59
frédéric.kohn@batd.eu

Adjoint:



Olivier Buchet
GSM: 0475/20.27.64
olivier.buchet@batd.eu

Informations générales:



Anne Gelin
anne.gelin@batd.eu

Programme Young Team 2018
Réunion annuelle avec les enfant et les parents ce samedi 3 mars à 19hr au Royal Primerose C.B.
Périodes

Catégories

Participants

Young Team

90

Réunion

Young Team

Royal Primerose

Catégorie A

50

Stage gratuit

4 professeurs

TC Odrimont

Du 21 mai au 27 mai

De 9 à 16

30

Tournoi Ten Pro

BATD

Royal Primerose

Durant ce tournoi

De 9 à 16

30

Suivi gratuit

Audrey Dujardin

Royal Primerose

U18

5

Astrid Bowl

BATD

Loverval

Du 25 au 29 juin

15–17–19 (cat A et B)

30

Stage gratuit

Alfonso Gonzalez

TC Odrimont

Durant ce stage

16

10

Tournoi Tennis Europe Alfonso Gonzalez

TC Set Wahis

Du 2 au 6 juillet

9 - 11 - 13 (cat A et B)

40

Stage Gratuit

Frédéric Kohn

Royal Primerose

Durant ce stage

9 - 11 - 13

40

Coupe de Borman

Frédéric Kohn

Racing Club

Le 3 mars 2018

Activités

Encadrement

Localisation

PÂQUES

Du 2 au 6 avril
MAI

Du 26 mai au 2 juin
JUIN

JUILLET

Régional brabant
Du 9 au 13 juillet

18

10

ITF

Alfonso Gonzalez

Justine Henin

12 - 16

15

Tennis Europe

Alfonso Gonzalez

Odrimont

Programme Young Team 2018
Périodes

Catégories

Participants

Activités

Encadrement

Localisation

Du 16 au 20 juillet

De 9 à 16 ans

Les qualifiés

Coupe de Borman AFT Suivi sur place

Royal Léopold Club

Du 16 au 20 juillet

toutes

Les qualifiés

Championnats AFT

Suivi sur place

Royal Léopold Club

Du 30 juillet au 3 août

12

20

Tennis Europe

Frédéric Kohn

Royal Primerose

Du 6 au 10 août

14

10

Tennis Europe

Alfonso Gonzalez

Excelsior Hasselt

Du 6 au 10 août

12

20

Tennis Europe

Alfonso Gonzalez

TC La Cure

Du 13 au 17 août

14 - 16

20

Tennis Europe

Alfonso Gonzalez

TC Argayon

Du 20 au 24 août

14

20

Tennis Europe

Alfonso Gonzalez

Uccle Sport

Du 20 au 24 août

18

20

ITF

Alfonso Gonzalez

Maseik

Du 27 au 31 août

14

20

Tennis Europe

Alfonso Gonzalez

Royal Léopold Club

Jeunes

Tour final

Interclubs

Suivi sur place

TC Géronsart

-11 et -13

Les qualifiés

18

10

JUILLET (Suite)

AOÛT

SEPTEMBRE
Les 8 et 9/9
Du 12 au 16/9

Coupe de Borman Nat Suivi sur place

Lovanium

ITF

Heiveld TC

Novembre
Congé de toussaint

Alfonso Gonzalez

Team BATD

Tennis Europe 2018 - ITF


Le BATD organise 4 catégories Tennis Europe
 Odrimont – Du 9 au 14 juillet – U16 et U12
 Primerose – Du 30 juillet au 5 août– U12

 La Cure – Du 6 au 12 Aout – U12



Le BATD organise 2 tournois ITF
 Odrimont – Du 2 au 8 juillet – 15.000 $ Mess
 Primerose – Du 30 juillet au 5 août – 15.000 $ Mess

Tournois internationaux 2018


Janvier – U18 Shenzhen, China.



Janvier – U18 Nairobi, Kenya.



Avril – U14 Grèce



Avril – U18 Cote d’Ivoire.



Mai – U18 Astrid Bowl, Belgique



Juin – U14 Sofia, Bulgarie



Juin – U16 Set Wahis, Belgique



Juillet – U12 et U16 Odrimont, Belgique



Juillet – U18 Justine Henin, Belgique



Août – U12 Primerose, Belgique



Août – U12 La Cure, Belgique



Août - U18 Mazeik, Belgique



Août – U14 Hasselt, Belgique



Août – U14 et U16 Argayon, Belgique



Août – U14 Uccle Sport



Août – U14 Leopold



Novembre – U18 Heiveld, Belgique

2017 Kenya, Afrique du Sud, Côte
d’Ivoire. 2018 Chine et Kenya

Nous vous souhaitons une excellente année tennistique et une bonne soirée

Kit Interclubs – T-shirt Young Team



Visitez notre Sponsor Factory 18-20 et faites floquer vos vêtements

Enjoy

