Soirée BATD 19/01/2019 : Discours Karine Biver

Une tradition maintenant
Devenue imperceptiblement
Plus qu’une soirée festive
Une occasion entre les convives
De se retrouver
D’arrêter le temps
D’échanger des idées
Et autres « faits amusants »
C’est aussi devenu
Un moment, une opportunité
De vous livrer, parfois avec prolixité
Nos projets et autres pensées
Et en ces temps de festivités
Vous me permettrez
De l’être encore davantage
Quitte à un peu m’envoler
Et vous amener sur un petit nuage
Dans un état de béatitude
Sérénité apportée
à l’âme ici par BATD

« Le temps passe. D’accord. Mais il n’a pas de mérite, il n’a que ça à faire. » (Grégoire Lacroix)
A bien y réfléchir, ce n’est pas faux…. Alors que nous, comme le temps nous est compté, nous avons
tout à faire ! Prenons à bras le corps ce temps si précieux qui nous est donné pour faire comme nous
le dit St-Exupéry « de notre vie un rêve et d’un rêve une réalité » car il faut autour de soi, pour exister,
des réalités qui durent…. Et cela n’est pas si évident car « dans ce monde, même la vie du papillon est
frénétique » ( Kabayashi Issa).
A cet égard, « j’aime bien la vie, ça remplit mes journées. » ( R. Shaker)
Nos journées sont certes remplies, trop parfois mais sont-elles bien remplies ? Cette frénésie que nous
connaissons tous n’a-t-elle pas tendance à nous éparpiller, nous écarter de notre objectif et, in fine,
altérer notre bien-être.
« Les années qui passent sont celles qui nous appartiennent, celles du futur nous échappent encore
comme jamais. » (Jah Otela Wembo)
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A l’instar de la balle
Qui ne nous échappe pas
Si on s’est suffisamment préparé,
Puisse ce futur ne pas nous échapper
En faisant dans le présent
Ce qu’il faut pour embellir
La perspective de cet avenir
Et nous donner l’envie de continuer
Et si possible de faire mieux.
Et pour se faire,
Comme le dit Roger Federer
Veillons à nous donner du temps
Car « sans travail, on n’a rien ».
À rester sur notre chemin
À être patient et le reste suivra tout naturellement !

La raison d’être est ce qui définit une entreprise ! Sa définition se trouve dans sa mission.
BATD est né, notamment, de la passion de mon beau père pour le tennis en général, pour le tennis de
compétition in overal (c’est pour la rime) /pour le tennis de compétition surtout !
L’objectif est de promouvoir le tennis et de professionnaliser sa gestion ; la rigueur au service de la
passion !
La raison d’être est le sens qu’une entreprise donne à son activité. Cela oriente ses choix et constitue
un moteur et une source d’inspiration dans ses initiatives. En ce sens, une gestion parfois un peu rude
se comprend mieux et autorise à la fois à inscrire son action dans le temps et à privilégier in fine sa
raison à savoir la promotion du sport en tant que facteur d’épanouissement de la personne.
Rester fidèle à sa mission, ne pas se départir de son exigence de rigueur permet de donner du sens à
son action.
Décider de changer la prise d’un joueur, ne pas se départir de cette nécessité de lui imposer ce
changement quitte à le faire moins bien jouer pendant un temps ; cela prend tout son sens lorsqu’il
aura compris que c’est grâce à ce changement qu’il a progressé!
Donner du sens à l’action permet aussi d’inscrire son action dans le temps !
Cela vaut aussi bien pour l’heure de cours, que pour le cycle complet que pour des années…
L’heure de cours doit être préparée, le cycle doit être pensé et bien articulé et les années doivent
conduire à une pédagogie et un enseignement de qualité. L’enseignement est une vocation. A l’instar
de l’importance d’avoir une passion, la priorité de l’enseignement doit rester la qualité ! A ce titre-là,
je ne peux que vous conseiller et insister, au vu des exigences fédérales, pour veiller à vous former et
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continuer à le faire dans l’optique certes de décrocher les fameux sésames mais aussi et surtout pour
accroître le plaisir que vous aurez à exercer votre métier !
Le tout doit se faire en gardant à l’esprit la raison, la mission et, en maintenant le cap à travers le
temps, les résultats seront présents et ce même s’ils ne seront pas tous Série A, vous en sortirez
gagnant si tous se seront amusés car comme le dit l’adage « ce n’est pas dans l’objet que réside le sens
des choses mais dans la démarche » !
Cette réflexion sur le temps n’est pas sans raison.
Cela fait 30 ans que BATD poursuit inlassablement le même objectif : transmettre sa passion du sport
en général, du tennis en particulier ! 30 ans que BATD veille, au départ notamment de son implication,
dans le monde du tennis, à contribuer à l’épanouissement de l’enfant et de l’adulte en lui donnant le
plaisir du jeu !
Et il y a une chose dont je suis convaincue : « le temps n’est jamais perdu, s’il est donné aux autres » !
Il y a 2 choses importantes qui n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise : sa réputation et ses
hommes.
Je vous l’ai dit il y a 5 ans : « vous constituez tous, à tous les niveaux, le moteur de ce groupe et vous
êtes plus d’un à être là depuis si pas le début, depuis très longtemps et c’est cela aussi qui fait la
réussite d’un groupe car comme le dit ce célèbre adage : « Se réunir est un début, rester ensemble est
un progrès, travailler ensemble est la réussite ».
Rappelons-nous de tout ce qui a déjà été réalisé, réjouissons-nous de tout ce que nous allons encore
ensemble accomplir, soyons à la hauteur des espérances de ceux qui nous font confiance, soyons fiers
d’appartenir à un groupe dont le vœu le plus cher est de transmettre une passion, donner du bonheur,
insuffler de l’énergie et permettre le rêve … ; sur ce lançons les festivités et Belle soirée !
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