
ap-paritionau début du 20' siècle: quelques
citadins eschois s'adonnaient à ce jeu
en-coremal connu. Peu après, le premier club

de football d'Esch essaya de populariser ce

nouveau sport et se nommait dorénavant
«Football and Lawn Tennis Club» FOLA.

Sa date de fondation fut le 9 décembre
1906 et il disposait d'un court de tennis rue

Clair-Chêne.
Peu à peu le nombre de pratiquants

augmentait et de plus en plus de clubs

vi-rentle jour, tels que le T.C. Diekirch, le T.C.

Dudelange, le T.C. Echternach, le T.C.

Dif-ferdangeet le premier club de la ville de

Luxembourg: le T.C. Arquebusiers.
La naissance et le développement du

club de tennis des Arquebusiers sont

inti-mementliés à. la destinée de la Société des

Arquebusiers dont les origines remontent a

l'an 1402. Elle peut être considérée
com-mela société de loisirs la plus ancienne du

Grand-Duché. Dédiée au tir à l'arc et à.
l'ar-balète,cette association purement
récréa-tiveau début, fut militaire au Moyen-Âge,

puis religieuse au 18' siècle. Avec l'invention

des armes à feu, elle prit le nom de «société

du tir a l'arquebuse» en 1873. Comme le

maniement des armes était le passe-temps
favori des principaux bourgeois de la ville,
les Arquebusiers prirent de l'importance et

furent associés aux événements majeurs de
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la vie sociale. Jusqu'en 1899 l'existence de

la société fut maintes fois remise en

ques-tionpuisqu'on ne disposait pas de

locali-tésappropriées permettant l'exercice du

tir. Au début du siècle dernier elle s'établit
au «Kreuzgründchen» à l'endroit qui abrite

actuellement le siège du club de tennis. Les

conflits mondiaux mirent un frein aux

acti-vités,la société fut liquidée et les activités

de tir suspendues en 1948.

Néanmoins, dès 1922 on procéda à. la

création d'une société commerciale,
char-géede l'exploitation des installations du

Val Ste-Croix et de l'aménagement de cinq
terrains de tennis en brique pilée, donnant

ainsi le coup d'envoi du club de tennis des

Arquebusiers qui devait rester le seul club

de tennis privé de la Ville jusqu'en 2003. La

qualité des installations et l'excellence du

site en firent le lieu de rencontre du Tout-

Luxembourg et permirent d'organiser les

tournois traditionnels de l'Assomption et

de la Pentecôte auxquels participèrent les

meilleures «raquettes» françaises,
alleman-des,belges et anglaises de l'époque.

Le 14 mars 1946 la Fédération
Luxem-bourgeoisede Tennis (FLT) vit le jour grâce
a l'initiative de six clubs dont le T.C.

Arque-busiers,seul club de la capitale. En quelques
années il y eut une explosion des effectifs

et une multiplication des clubs.

Les origines du tennis remontent

a l'Angleterre, où il en existe

les premières traces dès 1874.
Un gentleman anglais, le major
Wingfield, a tenu a faire protéger
parpatente l'idée de ce jeu de la
balle. La plupart des chercheurs
considèrent le jeu de paume français
comme unique précurseur du sport
blanc qui était avant toutpratiqué
dans les cours royales. On jouait
initialement au jeu de la paume avec

Ie plat de la main, pour utiliserplus
tard une raquette a cordes de boyau.

Une longue ère de la FLT fut marquée
par le T.C. Arquebusiers dont les membres

étaient principalement des universitaires.

Grâce à la qualité de ses joueurs, tels que
Gaston Wampach, Géza Wertheim, Frank
Baden (qui mériterait certainement un

cha-pitreà. part, tant son talent était évident à.

cette époque), Joa Neuman, Georges Lo-

gelin, Thierry Brasseur, Jean Brucher, puis à.

la nouvelle génération des Johny Gouden-

bour, Georges Faber, Pascal Genevo, Paul

Hoffmann, Jean-Nicolas Goergen, Jan Ji-

lemnicky et Stefan Kinsch et .à ses joueuses
telles que Elisabeth Pleiser, A.M. Kipgen,
Maryse Wolter, Josiane Graas, Eliane Ra-

doux, Thrésy Dunkel, Edmée Flammang,
Erika Ringelstein, Anne Toussaint et Simone

Wolter entre autres, le T.C. Arquebusiers a

réussi à remporter 30 titres de Champion
du Luxembourg par équipes chez les

Hom-mes(1951-1959, 1961-1973, 1975-1977,
1980, 1982, 1983, 1984, 1986) ainsi que
17 titres de Vice-Champion et 16 titres

chez les Dames (1959-1961, 1964, 1966,
1968-1970, 1973-1975, 1978, 1979, 1985,
1988, 2006) en plus de 21 titres de Vice-

Champion auxquels il faut ajouter de très

nombreux titres dans les catégories d'âges
Hommes et Dames, Garçons et Filles

(Jeu-nes,1V, Vétérans et SV) sans oublier les

titres individuels. Le club a également
rem-portécinq victoires en Coupe FLT (1963,
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1964, 1965, 1970, 1971). Tous ces titres lui

permirent de représenter à de nombreuses

reprises le Luxembourg en Coupe d'Europe
des Clubs Champions. A titre individuel il

faut mettre en avant les exploits de

Claudi-neSchaul. La joueuse du T.C. Arquebusiers
a jusqu'ici mené une carrière
profession-nelletrès prometteuse avec une meilleure

place de 44e joueuse au classement WTA

et surtout avec une victoire mémorable en

2004 au Tournoi WTA de Strasbourg lors-

qu'elle a battu Lindsay DAVENPORT en

fi-nale.Cette dernière était numéro 1 au

clas-sementmondial de l'époque. Par ailleurs

Claudine Schaul fut élue Sportive de

L'an-néeen 2003 et participa aux derniers Jeux

Olympiques pour le Luxembourg.
Toute cette période fut également

dominée par deux dirigeants de la Ville de

Luxembourg, d'une extrême compétence
et d'un dévouement sans limite. Sans eux

le tennis luxembourgeois ne serait pas ce

qu'il est aujourd'hui: je veux parler de Léon

Lefevre qui était à. la base de tous les

rè-glementsconcernant le tennis ainsi que de

Josy Dunkel, ancien président de la FLT,

qui s'occupait plus spécialement de
l'adap-tationdes structures et dont les contacts

au niveau international ont été à plus d'un

titre bénéfiques pour le tennis.

Après la conquête de son 30e titre de

champion, la domination du T.C.
Arquebu-siersprit fin et la relève fut assurée par deux

clubs, le Tennis Spora et, essentiellement

sur le plan sportif, par le T.C. Bonnevoie.

Le Tennis Spora fut fondé le 13

décem-bre1967 et fut affilié en 1968 à la FLT en

tant que section autonome du club

pluri-disciplinaire«Spora». Né de l'amitié
réu-nissantcertaines personnalités de la ville,
fêtards pour la plupart, il prit très vite un

essor remarquable. Au début ses membres

jouaient sur les courts d'autres clubs, pour
finalement obtenir des installations au Bau-

mbusch. Depuis ses origines ce club cultive

avec soin et assiduité, outre le tennis, son

«image socio-culturelle» axée sur la

bon-nehumeur. Mais la réputation du Tennis

Spora repose essentiellement sur les succès

sportifs remportés sur le plan national et

international. Il s'attachait à. offrir un

en-traînementde plus en plus sophistiqué et

attirait ainsi de bons joueurs.
Parmi les joueurs qui firent la gloire

du club signalons Jos. Offenheim, Fernand

Claude, Jean-Marc Goy, Marc Klensch,
Charles Krombach, Fons Neu, Thé° Storck,
et parmi les joueuses Karin Kschwendt,
Christine Goy, Monique Hendel, Rita
Krom-bach,Mandy Minella, Rosabel Moyen et

Trois pilier du tennis luxembourgeois
pendant les années 1950/1975,
de g. à dr.: Léon Lefèvre, Géza Wertheim
et Josy Dunkel



Fabienne Thill. Grâce a eux le Tennis Spora
remporta 7 titres chez les hommes (1974,
1978, 1979, 1981, 1985, 2001, 2002) en

plus de 19 titres de Vice-Champion et de

7 titres chez les Dames (1977, 1981, 1983,
1984, 2000, 2003, 2004) ainsi que 7 titres

de Vice-Champion. II faut ajouter des

vic-toiresen Coupe FLT chez les Hommes en

1971, 2001, 2002, 2003 et chez les Dames

en 1987, 2002, 2003, 2004, 2005 ainsi que
de nombreux titres individuels.

Le 3e grand club de la Ville est le T.C.

Bonnevoie qui fut fondé en 1970 et affilié à.

la FLT en 1971. En peu de temps, il devint le

club le plus titré des vingt-cinq dernières
an-nées.Ce fut aussi l'arrivée de l'argent dans

le tennis qui avait rejoint les autres grands
sports au Luxembourg où ces pratiques
étaient depuis longtemps monnaie

cou-rante.Les résultats sportifs ne se firent pas
attendre et ont principalement été obtenus

par des joueurs et des joueuses ayant choisi

de tenter l'aventure d'une carrière
profes-sionnelle,ceci avec un certain succès, ainsi

qu'initialement par l'engagement de joueurs
étrangers de très bonne valeur. Chez les

hommes, du côté indigène, mettons en

avant Johny Goudenbour, Serge Bruck,
Jac-quesRadoux, Pascal Schaul, Mike van Kau-

venberh, Mike Scheidweiler et Gilles Kremer

qui ont remporté 18 titres chez les Hommes

(1987-2000, 2003- 2006) ainsi que 2 titres

de Vice-Champion. Anne Kremer, Claudine

Schaul, Nadia Faber, Ginette Huberty,
Mi-chèleWagner, Rosabel Moyen et Pascale

Welter ont réussi à remporter 14 titres chez

les DAMES (1986, 1988-1999, 2001) et 5

titres de Vice-Champion. Le T.C. Bonnevoie

compte également 6 victoires en Coupe
FLT chez les HOMMES (1997-2000, 2004,
2005, 2006) et 5 victoires chez les DAMES

(1997, 1998, 1999, 2000, 2001), ainsi qu'un
grand nombre de titres individuels aussi bien

chez les Hommes que chez les Dames.

Il semble évident d'attirer l'attention

sur les mérites et les performances d'Anne

Kremer, meilleure joueuse
luxembourgeoi-sede tous les temps avec sa place de 18e

joueuse mondiale au ranking de la WTA.

Elle a remporté 7 titres sur le circuit WTA et

ITF avec des victoires contre des joueuses
du Top Ten (Mauresmo, Pierce, Sanchez,
Seles, Appelmans, Tauziat, Van Roost, Cli-

jsters entre autres). En plus de ses trois

par-ticipationsaux Jeux Olympiques elle a été

élue Meilleure Sportive de L'Année à trois

reprise, en 1993, 1998 et 1999.

Bien entendu, la politique du T.C. Bon-

nevoie a apporté au tennis luxembourgeois
les meilleurs résultats jamais enregistrés,
essentiellement sur le plan international: en

Coupe d'Europe des Clubs Champions chez

les Hommes il fut demi-finaliste en 1991 et

en 1993. Pour les Dames les performances
furent encore plus impressionnantes: elles

ont été finaliste en 1998 et en 1999, pour
réussir en 2000 la prouesse de sortir

vain-queur.

La Coupe Davis pour les Hommes ainsi

que la Federation Cup pour les Dames, les

épreuves les plus prestigieuses par équipes
nationales, furent presque exclusivement

disputées par des joueurs et joueuses des

trois plus importants clubs de la ville.

Du point de vue de l'ancienneté, le

T.C. Stade est le deuxième club de la ville.

Sa date de fondation est le 5 juillet 1950

et il fut affilié à. la FLT en 1964. Pendant la

majeure partie de son existence il fit
par-tiedes plus grands et importants clubs au

Luxembourg ayant à. cette époque sa place
en Division Nationale aussi bien chez les

Hommes que chez les Dames.

Actuellement, il participe avec de

nom-breuseséquipes Seniors Hommes, Dames,
Jeunes et Vétérans au Championnat
inter-clubs.Son école de tennis profite d'une

excellente situation, en ville près du Stade

Municipal de Football.

En 1951 le TC Amicale CFL fut fondé.
Son affiliation a la FLT se fit dès 1964. Le

club était avant tout destiné aux membres

des CFL afin qu'ils puissent pratiquer leur

sport favori. Il disposait de deux terrains en

terre battue sur une installation appartenant
aux CFL et située dans la rue du Laboratoire.

En 2002 ce club cessa toute activité.

En 1970 fut fondé le T.C. Smash, le

club de loisirs du personnel de

l'administra-tioncommunale de la ville. Privés de toute

infrastructure, ses membres étaient forcés
de louer chaque année des courts aux clubs

de Bonnevoie, du Spora ou du Stade afin

de pouvoir s'adonner au tennis. Finalement,
en 1979, on tomba d'accord avec

l'Adminis-trationde l'Enregistrement et des Domaines

pour l'acquisition d'une propriété située

dans l'ancienne côte d'Eich afin

d'aména-gerdeux terrains. Affilié a la FLT en 1980,
le club ne possède pas à. l'heure actuelle de

joueurs licenciés et il ne participe pas aux

championnats interclubs organisés par la

FLT.

Le T.C. Fetschenhaff-Cents fut fondé
lors de l'assemblée constituante du 8 mai

1980 et affilié à la FLT en juin. Le nouveau

club pouvait utiliser les terrains de l'I.N.S.

durant la saison estivale. Pour la saison

hivernale il avait a sa disposition le hall et

le terrain omnisport du Cents ainsi que le

hall de Limpertsberg. Une première école
de tennis fut mise en place dès mai 1981.

L'implantation de courts sur un terrain

ad-jacentau cimetière du Fetschenhaff fut

réalisée. Le gros des travaux était terminé le

ier mai 1985. Deux terrains en terre battue,
avec parking et chalet en bois, étaient dès
lors a disposition des membres. Le premier
objectif du club était devenu l'engagement
d'équipes juniors, dames, hommes et

vété-ransau Championnat Interclub de la FLT.

Par la suite, le deuxième objectif assez

ra-pidementatteint fut la construction d'un

club-house inauguré le 21 septembre 1991.

Le Tennis Club Beggen fut fondé le 4

novembre 1983. L'inauguration officielle de

ses installations de tennis eut lieu le 27 mai

1989. Actuellement le T.C. Beggen
com-portedeux sections: une section tennis et

une section boules, dont le terrain se situe

derrière le club house en pleine verdure.

En 1984 le T.C. Gasperich fut fondé,
son assemblée constituante se déroula le 11

octobre 1984. Dès l'année suivante, après
son affiliation à. la FLT, le TCG participa au

Championnat Interclub avec une équipe
Hommes rejointe l'année suivante par une

autre équipe Hommes, une équipe Dames

et trois équipes Jeunes. De même, il

entre-pritl'organisation d'une école de tennis. En

1999 son équipe Hommes est montée en

Division Nationale, la plus haute division de

notre championnat ; cela constitue jusqu'à
présent son meilleur résultat.

En 1988 le T.C. B.E.I. fut fondé par
des employés des Communautés

Euro-péennes,en particulier de la Banque
Euro-péenned'Investissement. Il devint membre

auprès de la FLT et prit régulièrement part
au Championnat Interclub avec une équipe
Hommes et Dames.

Pendant longtemps le tennis était

uni-quementun sport d'été. En hiver très peu
de joueurs pouvaient pratiquer ce sport sur

les deux courts dans un des halls

d'expo-sition,rue Ermesinde au Limpertsberg. Ce

n'est que beaucoup plus tard que la FLT

réussit a mettre a disposition des joueurs
et joueuses quatre terrains dans un hall de

la nouvelle Foire d'Exposition au Kirchberg.
Ce fut le début de l'organisation de

com-pétitionsen hiver en commençant par les

championnats individuels indoor.

Peu a peu les clubs se rendaient
comp-tequ'il était impossible d'organiser
conve-nablementun entraînement suivi pendant
une saison complète. Afin de pouvoir
en-gagerdes entraîneurs de valeur pour toute

une année, ils commencèrent a projeter de

plus en plus serieusement la construction

de halls afin de pouvoir pratiquer le

ten-nispendant les 12 mois de l'année. On vit

donc naître des halls de tennis a Bonnevoie,
aux Arquebusiers, au Spora ainsi qu'au
Sta-de,tous financés par des prêts contractés

auprès de banques luxembourgeoises, sans

oublier le CK Sportcenter, une initiative
pri-vée.Tout ceci donna un nouvel essor au

tennis par le biais de l'organisation
d'éco-lesde tennis pour les jeunes, qui permirent
d'augmenter le nombre de jeunes joueurs
et de faire progresser leur valeur technique

Le tennis a heureusement cessé d'être
un sport réservé a une élite sociale, il s'est

largement démocratisé et s'est découvert
de nouveaux champions issus d'autres

clas-sessociales. Le fait qu'il puisse aujourd'hui
être exercé pendant toute l'année ainsi qu'a
tous les âges, de même que les

retransmis-sionstélévisuelles ont contribué a son

ma-gnifiqueessor. Le professionnalisme et

l'af-fairismesont par la même occasion venus

s'en mêler et ont quelque peu bouleversé
les moeurs tennistiques.
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3e Championnat d'Europe
de tennis pour amateurs

Le comité d'organisation:
debout de g. à dr., Pierre Schmit, Henri Bretz,

Jean Merten, Aloyse jr. Scherer, Josy Offenheim,
Benno Einhorn, Gustave Claude;

assis de g. à dr., Norbert Putz, Léon Lefèvre,
Marie-Thérèse Muller, Joseph Dunkel
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Les finalistes du tournoi
de tennis aux «Arquebusiers»
de g. à dr.

L'équipe Messieurs:
MM. Muller, Mersch, Wolff et Becquet
L'équipe Dames:
Mlles Mouny Brasseur et Alexandre

Tennis Club Arquebusiers
debout: Georges Faber, Stéphane Kinsch, Jean-
Nicolas Goergen, Johny Goudenbour,
Paul Hoffmann
assis: Georges Logelin, Joa Neuman,
Jean Brücher



Frank Baden

Johny Goudenbour, Davis-Cup, 15 juillet /995

Organisations

En 1969 la Coupe d'Europe de Tennis

des Clubs Champions était lancée en

conti-nuitéavec la Coupe des Clubs Champions
du Marché Commun (comprenant les six

équipes championnes des pays du

Mar-chéCommun). Comme le nombre de clubs

intéressés par cette nouvelle compétition
augmentait sans cesse il a fallu organiser
des éliminatoires. C'est ainsi qu'en 1972

le T.C. Arquebusiers rencontra sur ses

ins-tallationsle Pariolo de Rome, club dans

lequel évoluait Adriano Panatta, un joueur
de classe mondiale. Ce fut pendant cette

période que Frank Baden réussit à. battre

le N° 1 de Belgique Patrick Hombergen et

le N° 2 des Pays-Bas Hayer, alors que Joa

Neuman vint à bout d'Eric Drossart, le N° 2

de Belgique.
En 1975, le Comité International prit

la décision d'organiser cette compétition
en une seule semaine et en un même lieu.

Ce fut en 1980 que le Comité International

invita le Tennis Spora à. organiser la Coupe
d'Europe au Grand-Duché. Douze clubs

champions prirent part à. l'épreuve qui fut

gagnée par le Nice Lawn Tennis Club grâce
à. des joueurs tels que Noah, Higueras ou

Gimenez.

Six ans plus tard et en l'honneur de

Josy Dunkel, seul membre fondateur

en-coreen exercice, le Comité International

confia une nouvelle fois l'organisation au

Tennis Spora, marquant ainsi le 20e

anni-versairede la Coupe. Cette fois-ci, 17 clubs

prirent part à l'épreuve qui fut remportée
par le C.A. Vincennes de Paris sur le Blau

Weiss de Neuss. En 1991, le Tennis Spora
organisa pour la troisième fois la Coupe
d'Europe.

Ce fut ensuite au T.C. Bonnevoie

d'or-ganiserla Coupe d'Europe, mais cette fois-

ci pour les dames. Il réussit non seulement

une organisation parfaite, mais joua aussi

un rôle très important sur le plan sportif,
puisque son équipe féminine fut deux fois

finaliste et remporta la Coupe en 2000.

Mentionnons encore sur le plan des

«équipes» la grande manifestation
organi-sée

par le T.C. Arquebusiers en août 1999

avec le Dubler Cup: l'officiel Championnat
du Monde par équipes nationales des

Vété-ransde plus de 45 ans avec la participation
de 18 nations, qui se termina par la victoire

du Brésil sur l'Espagne.
Mais en dehors des compétitions

inter-nationalespar équipes, la grande majorité
des clubs organisent des tournois

indivi-duels.Le premier grand tournoi individuel

à. Luxembourg, doté de 255.000 $ de prix,
fut organisé en 1984 par le T.C. Bonnevoie

avec un tournoi de Superséries
«Luxem-bourgOpen 1984».

Ce Luxembourg Open, du 9 au 15 avril,
à. la patinoire de Kockelscheuer fut sans

aucun doute le grand événement sportif
de l'année 1984. La liste des participants

IC. Bonneweg, 4x in Folge Landesmeister 14 juillet 1990
de g. à dr.: Johny Goudenbour, Serge Brück, Jacques Radoux,
Albert Gauche, Mike Van Kauvenbergh, Alberto Paris, Aly Faber.

C) Romain Ga/lion

était exceptionnelle. On avait réussi

l'ex-ploitde faire venir trois joueurs sur les six

premiers du Classement Grand Prix, à.

sa-voirYvan Lendl, Stefan Edberg et Thomas

Smid, ainsi que de nombreux autres parmi
les meilleurs du classement de l'époque,
comme par exemple Kevan Curren, Gene

et Sandy Mayer, Andreas Jarryd, de même

que Boris Becker qui fit une entrée

remar-quablesur le plan international et débuta

pour ainsi dire sa grande carrière à.

l'occa-sionde ce tournoi.

Du 4 au 8 août 1971, le Tennis Spora
organisa le troisième Championnat
d'Eu-ropede Tennis sur ses installations avec la

participation de joueurs venus de 19 pays
différents. Le Russe Aleksandr Metrevelli
sortit vainqueur de la finale contre le

Hon-groisBaranyi.
En 1982 il continua avec la toute

pre-mièreorganisation des «Internationaux de

Luxembourg» remportés par le champion
suédois Jan Kallquist. En 1996 eut lieu un

grand tournoi pour joueurs professionnels
avec la collaboration du TTL.

En août 2000 ce fut au tour du T.C.

Arquebusiers d'organiser un tournoi Future

ATP doté de 10 000 $ de prix et gagné par
Dick Norman contre Sevics. En août 2001

il remit ça pour un deuxième Future ATP

de 10 000 $, avec la victoire de Jordan

Do-blecontre Vliegen. En ces deux occasions,

plus de 100 joueurs professionnels s'étaient

inscrits.

Tennis

Spora,
saison
1984-85
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Claudine Schau!

En août 2001 le T.C. Bon nevoie
orga-nisalui aussi un tournoi Future ATP doté de

10 000 $ de prix.
En 2002 ce fut au tour du Tennis Spora

d'organiser un grand tournoi ETA pour
da-mesdoté de 25 000 $ de prix. Claudine

Schaul remporta brillamment ce tournoi.

Progressivement les tournois pour
Jeu-nesprenaient de l'ampleur et devenaient

de plus en plus grands et importants.
En 1987 le Tennis Spora présenta pour

la première fois, puis trois années de suite

le tournoi pour Jeunes: «International
Ju-niorChampionships of Luxembourg».

En 1990 le Tennis Club Stade prit la

relève pour l'organisation de cette grande
manifestation afin de l'amener
progressi-vementen 15 ans dans la catégorie 2 des

tournois de Jeunes de l'ITF. Le tournoi avait

changé de nom pour devenir le BMW

Ten-nisCup et contribuait largement à.

accen-tuerla valeur du tennis des Jeunes et les

qualités d'organisateur du T.C. Stade.

Depuis 1995 un autre club de la Ville,
le Tennis Club Gasperich, s'est pour ainsi

dire spécialisé dans l'organisation d'un

tournoi international pour Jeunes intitulé
successivement:

International Chrysler Jeep Junior

Open (1995-2001), International
Gaspe-richJunior Open (2002 et 2003) et ING

Junior Open (2004 et 2005). Grâce à des

formules originales ce tournoi connaît un

succès plus important d'année en année.

74

Anne Kremer

Outre ces tournois internationaux,
tous les clubs de la Ville organisent
annuel-lementdes tournois nationaux outdoor ou

indoor de différentes formules et valeurs

aussi bien pour les Jeunes que pour les

Se-niorset Vétérans Hommes et Dames.

Mais depuis une dizaine d'années
l'événement tennistique à ne pas manquer
est organisé au CK Sportcenter à Kockels-
cheuer avec le très grand tournoi WTA pour
dames. Ce fut initialement le «Seat Open»
pour changer de nom et de sponsor et

devenir le «Fortis Championships
Luxem-bourg».A ses débuts en 1996 ce

tour-noiétait doté de 170 000 $ de prix. Une

progression énorme le situe maintenant à.

600 000 $, ce qui a pour conséquence non

seulement la venue de la plupart des
gran-desvedettes du tennis féminin mondial,
mais aussi d'attirer un nombre très
impor-tantde spectateurs.

Installations

Comme le tennis est devenu peu à. peu
un sport à. la mode et draine de plus en plus
de joueurs et de membres, tous les clubs

se sont efforcés peu à peu d'agrandir et de

moderniser leurs installations. Il existe

ac-tuellementles possibilités suivantes pour

pratiquer le tennis en ville:
- Le T.C. Arquebusiers a 9 terrains

exté-rieurset 5 terrains couverts.
- Le T.C. B.E.I. a 2 terrains extérieurs.
- Le T.C. Beggen a 2 terrains extérieurs.
- Le T.C. Bonnevoie a 4 terrains extérieurs

et 4 terrains couverts.
- Le T.C. Fetschenhaff-Cents a 2 terrains

extérieurs.
- Le T.C. Gasperich a 4 terrains extérieurs

«French Court» et 1 terrain Deco Turf.
- Le T.C. Smash a 2 terrains extérieurs
- Le T.C. Stade a 6 terrains extérieurs dont

4 avec éclairage et 2 terrains couverts

Le Tennis Spora a 7 terrains extérieurs et

4 terrains couverts. Cela représente pour la

ville de Luxembourg un total de 39 terrains

extérieurs et 15 terrains couverts.Ajoutons
ces chiffres impressionnants 12 terrains

couverts au CK Sportcenter, une entreprise
privée qui n'a pas de club. Par ailleurs,
tou-tesces installations possèdent leur propre
club-house équipé de douches et de

ves-tiaires.

Armand Schettlé


