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Le BATD, Belgian Association for
Tennis Development, a fêté ses trente
ans à grands coups de raquette au TC
Odrimont.
Nous sommes en 1989 quand
commence la belle aventure du BATD.
Le Primerose, Odrimont et La Cure. Ils
sont trois clubs à se réunir autour d’une
même idée, celle de créer une structure
professionnelle afin de promouvoir le
tennis sur base d’une pyramide adaptée
à tous les niveaux.
Dix ans plus tard, ce sont les belles
années du tennis belge avec Henin et
Clijsters d’un côté, les Rochus, Vliegen
et Malisse de l’autre. Le BATD gère
alors cinq clubs et dix-neuf écoles des
deux côtés de la frontière linguistique.
Plus de 10 000 élèves sont encadrés
par une centaine de professeurs.
Nous voilà maintenant en 2019 et le
BATD n’a cessé de se développer.
Quatre clubs (Odrimont, Primerose, La
Cure et Saint-Josse) font partie de
l’association qui compte une dizaine
écoles.
Parmi ses points forts, le Young Team
offre aux meilleurs jeunes des
entraînements de qualité et un suivi
lors des compétitions organisées en
Belgique et à l’étranger. On peut aussi
parler du BATD Tour qui organise des
tournois 25 000$ et 15 000$, de trois
tournois Tennis Europe pour les -12 ans
et un pour les -16 ans. Mais le BATD,
c’est aussi et depuis peu l’ouverture au
padel avec la mise à disposition de trois
terrains au TC La Cure et au TC
Odrimont.
Pendant toutes ces années, on peut
aussi citer les nombreux joueurs qui ont
pu bénéficier du soutien du BATD pour
se forger une carrière professionnelle.
Les Wickmayer, Vliegen, Flipkens,
Rochus, Monami, Pala, Van Garsse,
Feber… Ils sont tous passés par là. Et
c’est loin d’être terminé. «Le BATD a
grandi en qualité, souligne Karine de
Bodt-Biver, présidente du BATD depuis
une dizaine d’années quand elle a
succédé à son beau-père Jean-Pierre de
Bodt. Trente ans est un bel
anniversaire. On reste une structure
privée et le pari est de se maintenir
dans le temps.»
Le padel apporte au tennis et le
tennis apporte au padel
Un beau défi vu l’évolution de la
société. «Le tennis s’accroche et
l’arrivée du padel est une bonne chose
car le padel apporte au tennis comme le
tennis apporte au padel. Ce n’est
certainement pas de la concurrence et
je trouve que la société ne se rend pas
assez compte de l’importance du
sport.»
La suite? «Les débuts du BATD ont été
fracassants. On a géré à un moment
plus de vingt écoles. Aujourd’hui, on en
a une dizaine et c’est bien. On se
maintient avec un tas de nouveaux
projets.»
Et une ligne de conduite basée sur
quatre axes: transmettre une passion,
réussir dans la durée, respecter les
joueurs et donner du temps au temps.
«On met un programme en place et on
s’y tient dans la durée, insiste Karine de
Bodt-Biver. Un joueur doit accepter qu’il
doive progresser et prendre le temps de
le faire.»

Mirna Aljbrail: «Je veux
percer»
«Je joue au Primerose depuis l’âge
de 3 ans. J’en ai 13 maintenant et
j’ai vite adhéré au BATD. C’est une
bonne structure qui me permet de
participer à des stages avec
d’autres clubs et de rencontrer pas
mal de monde. Je vois d’autres
choses et cela m’aide à progresser.
Je suis montée de C 30 à C 15 et je
m’entraîne actuellement neuf
heures par semaine. J’ai un jeu
d’attaque et mon coup droit est
mon point fort alors que mon
revers est à améliorer. Percer dans
le tennis est mon objectif et pour y
arriver je compte participer à un
maximum de tournois. Je suis fan
de Kim Clijsters et je suis vraiment
contente de voir qu’elle va
reprendre la compétition.»
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