
      

 

Le Tennis en Chaise sera une fois de plus à la fête  

ce samedi 22 août 2020 dès 9h 

au Tennis Club d’Enghien au Centre Sportif Nautisport  

Le Centre Sportif Nautisport, le Tennis Club Enghien (TCE) et sa section de 
Tennis en Chaise (TCE Deux Rebonds), accueilleront, en effet pour la 10ème 
fois, une étape du Critérium, et pour la 1ère fois en été une étape du 
Critérium du Challenge National  de tennis en Chaise.  
Après toutes ces années, le T.C.E. et le Centre Sportif Nautisport montrent 
leur investissement continu dans le handisport. 
 
Petit historique : A l’initiative de sa Présidente, Laurence Ladrière, cela fait maintenant 11années que 
le T.C.E. s’investit avec ses moyens dans la catégorie « Tennis en Chaise ». 
Les Championnats de Belgique ont également été organisés à Enghien en septembre 2013 ! 
 
Des entraînements sont organisés tout au long de l’année avec une mise à disposition des terrains et un 
entraîneur de haute qualité pour les encadrer ! 
 
L’organisation d’une étape du Critérium National de Tennis en Chaise, est une occasion unique pour 
la région de fêter dignement ses sportifs méritants ! 
 
Le samedi 22 août 2020, toute la journée, cette compétition sera animée par divers joueurs des deux 
communautés, les Fédérations Francophone et Néerlandophone de tennis ! 
 
Cela fait des années que le TCE s’investit avec la collaboration des dirigeants de Nautisport dans le 
projet de nouveaux terrains couverts (qui ont déjà vu le jour en novembre 2009), et d’un nouveau 
clubhouse. 
 
Nous y voilà ! En effet, le projet ‘clubhouse et vestiaires adaptés’ a vu enfin le jour !  
Le clubhouse est ouvert depuis le 17 juin 2020. 
Quel chantier, et du beau travail, tout est adapté pour les Personnes à Mobilité Réduite ! 
 
Une collaboration unique finalement entre Nautisport, le Tennis Club d’Enghien et les 
Brasseries locales Lefebvre et Silly. 
 
Le Centre Sportif Nautisport est ainsi unique dans la région et en Fédération Wallonie Bruxelles 
par non seulement cet accueil d’une manière générale de la Personne à Mobilité Réduite mais 
aussi par la possibilité de pratiquer un grand nombre de sport de manière adaptée ! 
 



Une dynamique qui permet et qui permettra encore aux joueurs en chaise de s’adonner à leur passion 
dans des conditions optimales. 
 
Laurence Ladrière,  Présidente du Tennis Club d’Enghien (T.C.E.) 
Août 2020 
 

        
 
 


