Michèle Gurdal fut une excellente joueuse de tennis :
 dix fois championne de Belgique Série A (19711980) et plus de 40 titres nationaux.
 dix ans dans le top 100 mondial
 Diplômée ADEPS et FRBLT

1952

1973

Meilleur classement WTA : 9e en 1998. Elle a gagné 4 tournois en
Simple et 3 en double.
Dominique s'est retirée du circuit en novembre 2000.

1966

Classement 2005 : B-15.1
Diplômé ADEPS et FRBLT
Champion de Belgique en
double mixte avec Dominique
Monami en 1991
Moniteur au Centre AFT à Mons
pendant 6 ans

1978

Pensionnaire au centre AFT à
Mons pendant ses humanités
A passé 6 mois chez Chris Evert
à Boca Raton
Diplômée ADEPS et FRBLT

1955

Champion national cadets en
1968 et scolaires en 1970
Coach au RTCL en 1e division
Diplômé ADEPS et FRBLT

1962

Professeur d’éducation physique
Initiateur en sophrologie du sport
Diplômé ADEPS et FRBLT

www.magictennis.be

La Magic Tennis School, dirigée par Michèle Gurdal, veut :


permettre à un grand nombre de personnes – et particulièrement à des jeunes
gens et jeunes filles – de pratiquer le tennis dans des conditions sportives,
psychologiques et financières les meilleures possibles.



donner à de jeunes sportifs de haut niveau :
o

la possibilité de pratiquer leur sport favori de façon régulière en toute
saison,

o de bénéficier de l’expérience et de la compétence de professeurs de tennis
qui donnent cours à la Magic Tennis School,
o de se réunir au sein de la Magic Tennis School afin de pouvoir s’entraîner et
jouer entre jeunes de même niveau et de même âge,
o et de prendre part à toutes les compétitions individuelles, aux interclubs et
rencontres officielles ou amicales nécessaires à leur ascension,
o la possibilité de réaliser leurs objectifs.

Toutes les personnes, soit environ 350, qui prennent des cours dans les installations
de Tennis Club Euro Barchon font partie de la Magic Tennis School, peu importe le
club dans lequel elles sont affiliées.
Notons qu’une trentaine de jeunes de la Magic Tennis School qui ont de 11 à 18 ans
sont séries B :

La Magic Tennis School permet de combiner études et tennis !
Par sa collaboration avec le Collège Saint-Louis de Liège :

chaque jour, du premier septembre au 30 juin, des élèves quittent le collège à 14H15 en 1-2,
à 16H05 en 3-4-5-6 pour rejoindre la Magic Tennis School à l’Euro-Tennis Barchon.
En navette, un petit quart d’heure suffit à nos jeunes pour se retrouver au bord du terrain.
Après l’entraînement, possibilité pour les 1-2 d’avoir une étude encadrée au Collège.
Tous les mercredis après-midi, entraînement physique au Collège.
Possibilité d’internat.

Et les résultats suivent : en un an, beaucoup ont progressé de plusieurs niveaux dans le classement

Alix BEX
Tristan BLOUZ
Gilles BORREMANS
Catherine CHANTRAINE
Maxime DELCOL
Sandrine DELFOSSE
Kim FRANZEN
Jean Alex. GEROME
Nicolas MARKIEWICZ
Jessica MATTHYS
Franck MEESEN
Agnès MICHEL
Hadrien RENIER
Isaline ULLIANA
Boris VIGANO
Jordan KOUMOTH

année
naissance

class.
2004

class.
2005

1991
1989
1991
1993
1990
1990
1993
1992
1991
1991
1991
1988
1988
1992
1991
1991

C30
B+4/6
C30
C15.2
C30.2
C30.4

C15
B0
C30
B+2/6
C30.2
C30
C15
C30.4
C15
C15
C30.4
C30
C30.2
C30
C30

C15.4
C15.4
C30.4
C30.2

C30

C30

Cat
Chantraine de

Kim Franzen d’Arlon

Catherine Chantraine a remporté, dans la
province de Liège, la coupe De Borman en
minimes et a été finaliste au Championnat
de Belgique en Dames III; elle s’est
hissée en quart de finale au niveau national.

Par sa future collaboration avec l’Institut Saint-Michel à Verviers

Il s’agira également de jouer au tennis 3 fois par semaine et les trajets de l’Institut SaintMichel à l’Euro-Barchon sont aussi organisés.

Par sa collaboration avec l’IPES Herstal (Institut provincial d’enseignement secondaire)
Option Tennis Etude à partir des 3e humanités technologiques avec possibilité d’internat.
7 heures de tennis par semaine. Cette option est gratuite.

