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IMPRESSUM 
LA RAQUETTE 

 
 Edité par le TCS 
    Paru on 3 fois par an 
    Tirage 100 exemplaires 
 

  Responsables :  

    Gilles NICKELS 
 José RAYA 
 Aurélien BOURDAA 
 Jérôme CRECI 

 
INFORMATIONS 

 

  

 Adresse: TENNIS CLUB SCHIFFLANGE 

 Rue Denis Netgen 

 L-3858 SCHIFFLANGE 

 Téléphone: Secrétariat du TCS: 54 56 21  
   

 E-Mail: contact@tcs.lu  

 Site internet: www.tcs.lu  

 Compte-bancaire 

BGL-BNP PARIBAS : IBAN LU60 0030 1646 9725 0000 

 

  

 REDACTION DU JOURNAL INTERNE “LA RAQUETTE” 
 

  Le courrier est à adresser au  

TENNIS CLUB SCHIFFLANGE 

Rue Denis Netgen 

L-3858 SCHIFFLANGE 

  
 Avis à nos membres 

 

 Nous vous prions instamment de bien vouloir nous signaler  
 tout changement d’adresse éventuel, afin de nous perme re 
 de vous  faire parvenir votre courrier. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Club House « Restaurant Legend’s » 

Contact secrétariat du TCS 

Par téléphone tous les jours de 10:00 -19:00 heures 
au numéro: +352 545621 

GROBORNE Philippe:  +352 691 528 974 
 +33 671 188 685 

ROSSETTI-L’HÔTE   
Aurélien:  +33 672 480 563 
 
PERREIN Nicolas +33 662 592 615 

Contacts entraîneurs 

Le cordage des raquettes de tennis est assuré par notre entraîneur Philippe !  

Heures d’ouverture 

Lundi: Fermé 
Mardi - Samedi 10:00 - 01:00 
Dimanche: 11:00 -16:00 

Tél.: 28 99 17 87 
Email: reservations@legends-schifflange.com 
Facebook: legendsclubhouse 
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Dépôt de Boissons 

Pesch serge 
155, rue de Schifflange • L-3676 Kayl 
Tél.: 56 62 92 

LIVRAISON À DOMICILE 
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Le mot du nouveau Président TCS Pedro DAMAS 

 

Chers membres, 

Depuis tout pe t, le tennis est un sport qui me fascine. Lors 
du tournoi de Roland-Garros je ne ratais aucun match et 
mon idole de jeunesse était André Agassi. 

Aujourd’hui je fais par e d’une famille passionnée par le 
tennis, ce qui m’a amené à m’ini er à ce sport et de m’en-
gager dans le club du TC Schifflange. 

Après une courte pause au sein du comité, j’ai repris le poste de président du Club. 
Je remercie Carlo Thoma et tous les membres du TC Schifflange de m’avoir accordé 
ce e confiance. 

Autour d’un « quasi » nouveau comité, je me sens déjà très à l’aise et je suis con-
fiant qu’ensemble, nous con nuerons à développer notre Club. 

Bien sûr, Je suis très fier d’être le président de ce Club, qui depuis des années orga-
nise un grand tournoi ITF, compte parmi ses joueurs deux professionnels qui repré-
sentent le Luxembourg au Davis Cup, Alex Knaff et Chris Rodesch. On a de la chance 
d’avoir de superbes infrastructures pour pouvoir profiter pleinement de ce sport, et 
avec le restaurant « Legend’s » on bénéficie d’un top restaurant. Le TCS a une pre-
mière équipe homme, qui se main ent depuis des années en première ligue du 
Championnat de Luxembourg et a fait le tre du champion en 2021. 

Nous avons pour l’instant quelques jeunes talents au sein de notre école de tennis 
et ça me ent fortement à cœur de les promouvoir, les soutenir et surtout de rete-
nir la con nuité du développement de notre école de tennis, tout en mo vant les 
jeunes à pra quer du sport en s’amusant. Nous aimerions a eindre un bon résultat 
avec notre première équipe hommes et réaliser la montée avec notre première 
équipe dames. 

Le plus important reste que chaque membre se sente à l’aise au club et que tous 
ensemble, comme une grande famille, nous passons des bons moments ensemble 
et pra quons ce sport que nous aimons tant.  

                   Pedro DAMAS 
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Le nouveau site Internet du TC Schifflange 

Nous avons l’honneur de vous annoncer que le nouveau site internet du TCS 
est en ligne depuis fin décembre 2022.  
Avec ce e nouvelle home page, le Tennis Club de Schifflange se donne une 
toute nouvelle image moderne et dynamique. 
Un grand merci à l’entreprise My Agency pour la réalisa on finale et la bonne 
collabora on 
Bonne découverte  
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24, rue du Moulin L-3857 Schifflange 
Tél.: 55 92 92-1 
Fax: 55 92 92-200 
E-Mail: info@telicse.lu 
www.telicse.lu 

Horaires 
lundi - vendredi 8:00-12:00 / 13:30-17:30 
samedi: sur rendez vous 

ENTREPRISE Jacques STREFF 
Z.A. Gadderscheier • Boîte Postale 10 • L-4501 DIFFERDANGE 
Tél.: 22 41 08-1 • Fax: 40 28 26 • www.jacques-streff.lu • e-mail: jastreff@pt.lu 

· Entreprise spécialisée de tous travaux de montage et de démontage 
pour l’industrie et le particulier 

· Loca on grues 
· Loca on nacelles 
· Montage d‘éléments en béton préfabriqué 
· Tous travaux de levage 
· Flèches treilles de 10-125 to 
· Flèches télescopiques de 25-750 to 
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Excursion du TCS à Moselle OPEN 

Comme le veut la tradi on, le Tennis Club de Schifflange est de nouveau par , 
mardi le 20 septembre 2022 aux arènes de Metz pour admirer les stars du ten-
nis de tout près à Moselle Open. 

Tous les enfants et adultes de l’école de tennis ont été invités par le Supporter 
Club à y par ciper gratuitement.  

Il y avait une très belle affiche, comme par exemple, Daniil MEDVEDEV, Domi-
nic THIEM, Holger RUNE, Hugo GASTON, Stanislas WAWRINKA, Lorenzo MU-
SETTI, Sebas an KORDA, pour en citer quelques-uns.. 

Un grand merci aux organisateurs et au Supporter Club pour ce e belle 

excursion. Les enfants, ainsi que les adultes ont passé une superbe journée. 

Ici quelques impressions  
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Félicita ons aux joueurs du TC Schifflange pour les bons résultats pendant les compé ons qui se sont 
déroulées pendant la période d’août à décembre 2022 inclus 
 
 
Mia MARIC 
Finaliste - Kinder Joy of Moving Tennis Trophy du TC Schifflange  
Tableau Filles U10 
 
 

Zoé-Cheyenne HEINS 
Vainqueur - Kinder Joy of Moving Tennis Trophy du TC Schifflange   
Tableau Filles U14 
 
 
Ina PALAMAR 
Vainqueur - Kinder Joy of Moving Tennis Trophy du TC Sandweiler  
Tableau Filles U10 
 
 
Zoé-Cheyenne HEINS 
Vainqueur du Masters Series – 36. Museltournoi du TC Grevenmacher  
Tableau Dames 3.1 
 
 
Pauline VAN HERCK & Erna BRDAREVIC 
2ème Place au Masters Series – 36. Museltournoi du TC Grevenmacher   
Tableau Double Dames 0. Pro 
 
 
Pauline VAN HERCK & Erna BRDAREVIC 
Finalistes – Masters Series Outdoor Open du TC Nordstad  
Tableau Double Dames 0. Pro 
 
 
Ina PALAMAR 
Finaliste – Tournoi Jeunes détec on du TC Howald   
Tableau Filles U10 
 
 
Pauline VAN HERCK & Hugues MPAKA 
Vainqueurs – Tournoi Masters Series Seniors du TC Howald   
Tableau Double Mixte 4.1 
 
 
Zoé-Cheyenne HEINS 
Vainqueur – Tournoi Jeunes détec on du TC Howald  
Tableau Filles U14 
 
 
Samuel DAMAS 
Vainqueur – Challenge Fränz Wirtz 2022 du TC Grevenmacher   
Tableau Garçons U14 
 
 
Samuel DAMAS 
Finaliste – Challenge Fränz Wirtz 2022 du TC Grevenmacher   
Tableau Garçons U16 
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Mia MARIC 
Vainqueur – Challenge Norbert Durbach 2022 du TC Belvaux  
Tableau Filles U10 
 
 
Ina PALAMAR 
Finaliste – Challenge Norbert Durbach 2022 du TC Belvaux  
Tableau Filles U10 
 
 
Orlando VANKAN 
Vainqueur – Challenge Norbert Durbach 2022 du TC Belvaux   
Tableau Garçons U18 
 
 
Zoé-Cheyenne HEINS 
Vainqueur – Challenge Norbert Durbach 2022 du TC Belvaux   
Tableau Filles U18 
 
 
Mia MARIC 
Finaliste – Tournoi d’hiver du TC Steinfort   
Tableau Filles U12 
 
 

Louis VAN HERCK 
Vainqueur – Tournoi Seniors d’hiver by Legends Restaurant du TC Schifflange  
Tableau Messieurs 1. Elite 
 
 
Alex TERNES 
Finaliste – Tournoi Seniors d’hiver by Legends Restaurant du TC Schifflange   
Tableau Messieurs 5.1 
 
 
Pauline VAN HERCK 
Vainqueur – Tournoi Seniors d’hiver by Legends Restaurant du TC Schifflange  
Tableau Dames 1. Elite 
 
 

Marie-Lou JUNG 
Vainqueur – Tournoi Seniors d’hiver by Legends Restaurant du TC Schifflange  
Tableau Dames 3.1 
 
 
Zoé-Cheyenne HEINS 
Finaliste – Tournoi Seniors d’hiver by Legends Restaurant du TC Schifflange   
Tableau Dames 3.1 
 
 
Mia MARIC 
Vainqueur Tournoi jeunes de Richemont (France)   
Tableau 8-10 ans vert 
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Tél.: 26 53 03 50 
Tél./Fax: 53 09 79 
5, Av. de la Libéra on 
L-3850 SCHIFFLANGE 
www.alainkockhans.lu 
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Chris RODESCH à la Men’s Tennis Ring Ceremony 

Ci-dessous, quelques images de l’évènement « Men’s Tennis Ring Ceremony » 
pour mise à l’honneur de notre joueur Chris Rodesch et ses coéquipiers des 
Virginia Caveliers, qui en mai 2022, ont remporté le College Tennis Cham-
pionship aux Etats-Unis. 
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Pourquoi 15, 30 et 40 ? 
Qui ne sait jamais poser la ques on de l’origine de la méthode de comptage des points 
au tennis ? Pourquoi l’évolu on du score ne suit-elle une suite logique avec 15, 30 et 
45 ? 

Il existe de nombreuses théories essayant d’expliquer ce e “anomalie”. Dans la suite de 
cet ar cle, on vous détaille les deux plus répandues . 

Le jeu de paume. 

La théorie la plus répandue est celle qui se base sur le jeu de 
paume qui est l’ancêtre du tennis. Dans ce jeu d’origine française 
qui date de l’An quité et qui s’est joué à mains nues, puis avec 
des gants et enfin des raque es, le terrain était composé de deux 
par es longues de 60 pieds et étaient séparées d’un filet. Lorsque 
le serveur gagnait son premier point, il avançait de 15 pieds. Pour 
son deuxième point gagné, il avait encore de 15 pieds. Il avait 
donc avancé de 30 pieds. Pour son troisième point gagné, pour ne 
pas être trop proche du filet et avoir un avantage trop important 

pour son prochain service, il n’avançait que de 10 pieds, pour un total donc de 40 pieds.   

L’horloge. 

La seconde théorie exposée ici est celle d’une horloge per-
me ant d’enregistrer le score. Un jeu était considéré 
comme équivalent à 1 heure, donc 60 minutes. Après le 
gain de chaque point, on faisait avancer la pe te aiguille 
de 15 minutes.  Sauf que pour remporter un jeu, il fallait 
être le premier à gagner 4 points avec 2 points d’écart. Un 
45-45 n’était donc pas envisageable car une fois arrivé à 60, la grande aiguille avançait 
et il était alors compliqué de revenir en arrière.  C’est pour cela que ”40” a été choisi : 
cela perme ait notamment de faire avancer l’aguille sur 50 en cas d’”avantage”. Au bout 
de 6 jeux, la grande aiguille avait un demi-tour de cadran et au bout de 12 jeux, elle 
avait complété la totalité du cadran, d’où l’idée également d’avoir 6 jeux par set. 

 

Voilà, vous pouvez aller épater la galerie avec ces deux théories qui sont toutes deux ac-
ceptables et malheureusement impossibles à vérifier. Et pour rajouter une couche, vous 
pouvez toujours préciser que l’expression “épaterÊlaÊgalerie” vient du jeu de paume qui 
se jouait devant une galerie. 
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Winterlights au Tennis Club de Schifflange 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Supporter-Club du TC Schifflange a invité tous ses membres à  
passer un moment convivial à la fête de Noël « Winterlights TCS », qui a eu 
lieu au Chalet Legends, dimanche le 4 décembre 2022. 
 
A par r de 10h du ma n, pe ts et grands se sont retrouvés au tour d’un bon 
vin chaud, des grillades, marrons chauds et des gâteaux. Leo Szymczak nous a 
même préparé une spécialité gastronomique polonaise. 
 
Nous avons également organisé une tombola de l’Avent et Noël avec de 
beaux cadeaux. Merci aux commerçants et sponsors pour leur contribu on. 
 
A la grande surprise de tous, St. Nicolas est venu nous rendre visite pour don-
ner à chaque enfant un beau sachet plein de sucreries.  
 
Un grand Merci au Supporter-Club pour ce e superbe organisa on et au Res-
taurant Legend’s pour nous avoir mis à disposi on le Chalet. 
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Tennis Club Schifflange a.s.b.l. 
Rue Denis Netgen L-3858 Schifflange 

Tél.: 54 56 21 
E-Mail: contact@tcs.lu 

www.tcs.lu 
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www.postkutsch.lu 
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Félicita ons Alex KNAFF 

Un grand Bravo à Alex Knaff, qui a remporté, le 30 octobre 2022, son pre-
mier tre ITF en simple sur le circuit, ceci au Tournoi M15 Tallahasse en Flo-
ride. 
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Mia MARIC au Interna onal Master 
à la RAFA NADAL ACADEMY 
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Mia MARIC au AFT-CUP à Mons 
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TC SCHIFFLANGE EXERCICE 2021/2022 

 

Chers Membres, Mesdames, Messieurs nous avons le plaisir de vous faire part du compte rendu de 
l’assemblée générale ordinaire du TC Schifflange qui a eu lieu mercredi le 23 novembre 2022 à 20h au 
Club-House, Legend’s Chalet, rue Denis Netgen à Schifflange. 

La Commune de Schifflange était représentée par Monsieur Paul WEIMERSKIRCH (bourgmestre), Yves 
MARCHI (conseiller), Yde e CATTIVELLI (conseiller), Sven KILL (conseiller) et Vincent NOTHUM 
(conseiller).  

ORDRE DU JOUR 

1.Allocu on du Président 

2.Rapport d’ac vités  

3.Rapport du trésorier sur l’exercice 2021-2022 et présenta on du budget de l’exercice 2022-2023 

4.Rapport des commissaires aux comptes sur la comptabilité de l’exercice 2021-2022 

5.Décharge au trésorier 

6.Décharge aux commissaires aux comptes 

7.Décharge aux membres du Conseil d’Administra on 

8.Désigna on des commissaires aux comptes pour l’exercice 2022-2023 

9.Co sa ons et tarifs 2022-2023 

10.Récompenses  

11.Réélec on du Conseil d’Administra on 

Membres sortants rééligibles :  Jeff KUNSCH 

     Gilles NICKELS 

     Léo SZYMCZAK 

     José RAYA 

Nouvelles candidatures :   Eduardo ANICETO  
     Aurélien BOURDAA 
     Marco CARDOSO  
     Jérôme CRECI 
     Pedro DAMAS 
     Lie e REIFF 
     Nadine SCHUMACHER 
     Marc SCHUMACHER 
     Alex TERNES 
     Thierry THOMA     

12.Discussions libres 
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1. ALLOCUTION DU PRÉSIDENT   

Le président, Carlo THOMA, accueillit chaleureusement les membres du Conseil des Bourgmestre et 
échevins, conseillers communaux, les représentants du syndicat d’ini a ve, la presse, présidents d’hon-
neur du Tennis Club Schifflange, ainsi que tous les membres du Tennis Club Schifflange.  

Le président ent aussi à accueillir chaleureusement notre responsable des infrastructures, Léo SY-
ZMCZAK qui nous rejoint après une longue maladie.  

La saison 2021/2022 a été la première saison en ère sans interrup on depuis les restric ons sanitaires 
imposées en 2020.  

Le président ent à remercier de tout coeur toute l’équipe du Conseil d’Administra on du Tennis Club 
Schifflange, notamment tous les membres sortants du comité qui ont dirigé notre club pendant de nom-
breuses d’années.  

Pour finir, le président remercie la commune de Schifflange, tous les sponsors, donateurs, partenaires et 
les locataires du Tennis Club House Legend’s pour leur sou en et collabora on exemplaire.  

 

2. RAPPORT D’ACTIVITÉS 

Le secrétaire, Jeff KÜNSCH, présente le rapport d’ac vités de l’exercice 2021/2022.  

Depuis la dernière assemblée générale en novembre 2021, le Conseil d’Administra on s’est réuni 10 
fois. Le comité ITF a tenu 4 réunions.  

Au plan technique, deux projets ont été réalisés et un troisième est en cours de fini on. Les commuta-
teurs de l’éclairage de la salle ont été changés et la pose d’une clôture le long des terrains extérieurs 
perme ra la meilleure ges on du site. Le club ent à remercier la commune de Schifflange qui a effec-
tué ces travaux importants. Durant l’exercice 2021/2022, le club a aussi travaillé sur un nouveau site 
internet qui sera mis en ligne avant la fin d’année.  

Notre grand tournoi ITF a été organisé du 6 au 13 août 2022, soit une semaine plus tard que habituelle-
ment. Le tournoi a néanmoins été un grand succès avec des tableaux bien plus relevés que pour l’édi-

on précédente. 

Du 27 novembre au 23 décembre 2021 a été organisé notre tournoi hivernal Seniors avec 124 par ci-
pants. Du 18 février au 13 mars 2022 a été organisé notre tournoi hivernal Jeunes avec 83 par cipants.  
Les deux tournois ont été un grand succès.  

Notre tournoi Kindertrophy, qui s’est habituellement tenu pendant les vacances de Pentecôte, a dû être 
organisé du 2 au 11 septembre. Le nombre d’inscrip ons a malheureusement été assez bas avec seule-
ment 49 inscrip ons.  

Le TC Schifflange a par cipé en 2022 avec 21 équipes aux championnats Interclub, dont 7 équipes se-
niors, 7 équipes jeunes et 7 équipes seniors plus.  

Pour le Coupe FLT 2021/2022, le TC Schifflange a envoyé 4 équipes, 2 équipes seniors, 1 équipe jeunes 
et 1 équipe seniors plus.  

En collabora on avec le Supporterclub, de nombreuses ac vités ont pu être organisées. Nadine HOPP, 
responsable du Supporterclub souligne les ac vités principales : fête du 1 mai, fête de clôture de  
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l’école de tennis, stand pendant 3 jours sur la place de l’Hôtel de Ville pour les fes vités de la Fête 
Na onale, stand pendant une semaine lors de l’Eurofes val.  

Le responsable de l’école de tennis, Sacha THOMA, présente le bilan de l’école de tennis. L’effec f 
de l’école de tennis est toujours en progression. Ceci est néanmoins surtout grâce aux effec fs mon-
tants dans les cours adultes. Une a en on par culière sera mis les années suivantes afin d’a rer 
aussi les plus jeunes dans l’école de tennis. Pour l’exercice 2022/2023, une nouvelle entraîneuse, 
Lea PAPAMALAMIS, a été engagée pour les cours du samedi ma n.  

 

3) RAPPORT DU TRÉSORIER SUR L’EXERCICE 2021-2022 ET PRÉSENTATION DU BUDGET DE L’EXER-
CICE 2022-2023 

Le trésorier en charge, Monsieur Guy DAX, effectue son rapport détaillé sur les revenus et dépenses 
de l’exercice 2021 / 2022 et présente le budget pour la saison 2022/2023.  

 

4) RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA COMPTABILITÉ DE L’EXERCICE 2020-2021 

La commissaire aux comptes, Madame Pascale PRIM, confirme que la comptabilité de Guy DAX est 
tenu exemplairement et qu’elle n’a pas pu constater d’irrégularités.   

  

5) DECHARAGE AU TRÉSORIER 

L’assemblée générale donne décharge au trésorier par acclama on.  

 

6) DECHARGE AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES 

L’assemblée générale donne décharge au commissaire aux comptes par acclama on.  

 

7) DECHARGE AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’assemblée générale donne décharge aux membres du conseil d’administra on par acclama on.  

 

8) DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES POUR L’EXERCICE 2021/2022 

Aucune candidature pour être commissaire aux comptes pour l’exercice 2021/2022 n’a été reçue. Le 
nouveau Conseil d’Administra on devra chercher un nouveau commissaire aux comptes au cours de 
l’exercice.  

 

9) COTISATIONS ET TARIFS 2021 

Les co sa ons et tarifs resteront inchangés pour la saison 2022/2023.   
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10) RECOMPONSES JOUEURS 

Le secrétaire spor f, Guy GHERARDI, récompense certains jeunes joueurs pour leurs bonnes perfor-
mances au cours de l’exercice 2021 / 2022.  

Parmi ces jeunes joueurs figurent : 

ANICETO Hugo 

DAMAS Samuel 

MARIC Mia 

PERREIRA Lya 

PALAMAR Ina 

HEINS Zoé 

NICKELS Noah 

SCHMIT Milena 

SCHRANZ Charlo e 

Guy Gherardi souligne aussi les performances individuelles de certains de nos joueurs de la première 
équipe.  

Alex KNAFF qui a remporté son premier tre sur le circuit professionnel à Tallahassee, Floride, en oc-
tobre 2022 et a pu enregistrer un nouveau meilleur classement avec la 597e place mondiale.  

Chris RODESCH qui a aussi remporté son premier tre sur le circuit professionnel à Vejle, Danemark, en 
juillet 2022 et a pu lui aussi enregistrer un nouveau meilleur classement avec la 683e place mondiale.  

Louis VAN HERCK a remporté plusieurs tournois na onaux au Luxembourg, comme en Belgique et est 
devenu avec Jeff KÜNSCH champion de Luxembourg en double en mars 2022.  

 

11) RÉÉLECTION DU CONSEIL D’AMINISTRATION 

Après de nombreuses années à la tête du Conseil d’Administra on, notre président a souhaité laisser la 
relève à une nouvelle présidence. Plusieurs membres du Conseil d’Administra on ont suivi son exemple 
et ne sont pas présentés pour une réélec on (Guy GHERARDI, John HEIDERSCHEID). Les membres du 
Conseil d’Administra on Guy DAX, Gilles RODENBOUR, Pascal MULLER et Dan THOMA ont démissionné 
de leurs postes.  

Le Conseil d’Administra on et toute l’Assemblée Générale ennent à les remercier pour leur excellent 
travail tout aux long des années. 

Tous les membres sortants rééligibles sont réélus par acclama on.  

Toutes les nouvelles candidatures sont acceptées par acclama on.  

Pedro DAMAS est élu comme nouveau président par acclama on.  
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12) DISCUSSIONS LIBRES 

Nadine HOPP en tant que représentante du Supportclub a le plaisir de reme re un chèque de 1000 
€ à l’associa on Schëffleng Hëlle .  

Le bourgmestre Paul WEIMERSKIRCH félicite le Tennis Club Schifflange pour les mérites spor fs et 
souligne le rôle formateur important que joue le club pour les jeunes de la commune. Le bourg-
mestre est fier que la bonne collabora on entre le club et la commune mène à des résultats vi-
sibles sur tous les plans. Il remercie aussi chaleureusement le Supporterclub pour le don fait à 
Schëffleng Hëlle .  

Pedro DAMAS propose de nommer Carlo THOMA comme président d’honneur qui accepte l’hon-
neur.  
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