Le Wolu Tennis Academy Club :
une école de tennis à taille humaine
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Depuis 12 ans maintenant, la Wolu Tennis
Academy est installée au stade Fallon. La
saison dernière, elle a franchi un palier
supplémentaire en obtenant le statut de
club de la part de la fédération belge de
tennis. Cette évolution lui permet désormais d’assurer une continuité logique à
ses missions de formation et d’encadrement au bénéfice des jeunes joueuses et
joueurs qui souhaitent goûter au plaisir
de la compétition.
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Dans l’espoir que la crise du Covid-19 ne
soit bientôt plus qu’un mauvais souvenir,
l’école de tennis a déjà planché sur ses
programmes pour la prochaine saison.
Elle proposera, une fois encore, un panel
très diversifié de cours, pour tous les âges
et tous les niveaux, dispensés par une
équipe de professeurs diplômés et expérimentés.
• Psychomotricité (3-4 ans)
• Baby-Tennis (à partir de 5 ans)
• Mini-Tennis
(initiation et perfectionnement à partir
de 6 ans)
• Tennis (initiation et perfectionnement)
• Pré-compétition, compétition et préparation physique
• Cours pour adultes
• Stages de tennis (+ formules combinées
avec des activités complémentaires) lors
de chaque période de vacances scolaires

Le nouveau catalogue 2020/2021
peut être consulté en ligne sur
www.tennis-wslw.be
Infos :
02 770 03 44 – 0474 16 79 12
clubwta@gmail.com
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Chers amis sportifs,

L’idée de cette renaissance m’est venue il
y a quelques mois, guidée par mon souhait de créer un nouveau club, fortement
tourné vers la formation des enfants et
prêt à assumer un rôle social essentiel
dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert. J’ai en effet toujours été persuadé
que le sport pour tous, sans aucune distinction, était le meilleur moyen de nouer
des liens et de lutter contre toutes les
formes de discriminations.

Avec le stade Fallon, le Racing White
Woluwe va bénéficier d’un cadre magnifique pour abriter son développement. Je
pourrai également compter sur une petite
équipe de dirigeants, Woluwéens pour la
plupart, enthousiastes et passionnés de
foot, pour m’épauler. Si on ajoute à ça un
groupe d’entraîneurs compétents, prêts à
m’emboîter le pas, il me semble que tous
les atouts sont réunis pour débuter une
belle aventure sportive.

On dit souvent qu’un grand club ne meurt
jamais. Le Racing White Woluwe en est la
preuve puisque le voici de retour sur la
scène footballistique bruxelloise, en cette
année 2020. Et, comme s’il s’agissait d’un
signe du destin, de l’autre côté de la capitale, le RWDM, dont le Racing White est
l’un des membres fondateurs historiques,
va pour sa part retrouver l’univers du
football professionnel.

Lorsque j’ai présenté mon projet à l’échevin de la jeunesse et des sports, Eric
Bott, dont je savais, pour l’avoir côtoyé
à de multiples reprises par le passé et
encore régulièrement aujourd’hui, qu’il
partageait ce type de vision, celui-ci n’a
pas ménagé ses encouragements et m’a
assuré de son soutien. Il m’a aussi confié
avoir été, de son côté, un supporter de la
première heure du club étoilé !

Mais ce club, c’est avant tout le vôtre car
vous en serez, je l’espère, les premiers
supporters mais aussi acteurs à nos côtés.
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Le Racing White Woluwe est de retour et
désormais, c’est à vous de jouer !
Jawad Daali,
président

Racing White Woluwe - Matricule 9733
Il y a plus d’un demi-siècle, fruit du rapprochement entre le White Star et le Racing de Bruxelles, le Racing White voyait
le jour. Le club est resté ancré pendant
plus d’une décennie à Woluwe-Saint-Lambert jusqu’à sa fusion, en 1973, avec le
Daring de Molenbeek sous le nom du
RWDM. Cette nouvelle entité fraîchement
créée partit s’installer de l’autre côté de
Bruxelles, au stade Edmond Machtens,
laissant le stade Fallon orphelin d’un club
de haut niveau. Pourtant, malgré cela, l’attache woluwéenne du Racing White reste
indéfectible dans la mémoire des gens.
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Terrain 2
17 : 00 - 18 : 30
U10 • U11 • U12 • U13

Mercredi

« Le vrai club des Woluwéens a toujours
été le Racing White », disent les plus anciens. « Et le départ vers Molenbeek a été
ressenti comme un abandon. »

Terrain 1

Terrain 2
16 : 00 - 17 : 30
U7 • U8 • U9

Le temps s’est écoulé et les ballons ont
continué à rouler sur les pelouses du
stade Fallon. Il y a quelques années, celui-ci a connu la belle aventure du White
Star Woluwe, parti tout au bas de l’échelle
pour atteindre la D2 en un temps record.
Ce club finira par quitter, lui aussi, Woluwe-Saint-Lambert, direction Molenbeek.
Un déménagement qui mènera à la naissance du Woluwe FC, principalement afin
de permettre à de nombreux enfants et
adolescents de la commune de continuer
à jouer au foot dans un contexte structuré. Assez vite, l’arrivée au stade Fallon du
Royal Léopold Uccle permettra la reprise
des équipes du Woluwe FC sous la tutelle
de ce club. Cependant, dans l’optique de
la saison prochaine, celui-ci a décidé de
rapatrier son équipe 1re et de nombreuses
équipes d’âge vers Uccle et, aujourd’hui,
le Racing White Woluwe est officiellement
de retour au stade Fallon sous le matricule 9733.
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Son objectif ? Permettre à un maximum
d’enfants de jouer au football, sans aucune distinction.
« La passerelle entre l’académie que
j’avais créée et le Racing White sera très
facile à mettre en place et tous les jeunes
qui le souhaitent peuvent s’affilier au
club », explique Jawad Daali, le président.
« Le Racing White Woluwe présentera au
moins une équipe dans chaque catégorie
d’âge. Quant à l’équipe 1re, elle évoluera

en P3. Nous avons aussi pensé aux jeunes
filles et aux dames puisque le football féminin a le vent en poupe depuis un bon
moment. Une équipe senior sera mise en
place grâce à un accord de collaboration
avec le FC Femina White Star Woluwe
dont la réputation n’est plus à faire en
matière de formation. Le Racing White a
pour dessein d’être près des gens, d’être
vraiment le club des Woluwéens. »
La nouvelle de la renaissance du club s’est
bien vite répandue, à Woluwe-Saint-Lambert mais aussi bien au-delà. Les témoignages de sympathie ont afflué et quantité de souvenirs sont revenus à la surface,
tant chez d’anciens supporters qui ont
connu les heures de gloire du club dans
les années 60 et début des années 70,
que chez plusieurs joueurs qui ont porté le maillot du Racing White à l’époque.
Parmi eux, Jacques Teugels. Ce nom ne
vous dit rien ? Cet attaquant de niveau in-

ternational, membre du noyau des Diables
Rouges au début des années 70, est l’un
des très rares joueurs à avoir réussi une
passe de quatre quasiment unique, à savoir porter la vareuse de quatre clubs
bruxellois différents : le RSC Anderlecht,
l’Union Saint-Gilloise, le RWDM et… le Racing White.
Terrain 1
Le retour à la vie de ce dernier fait bien
entendu extrêmement plaisir à ce Bruxellois de pure souche : « J’ai appris ça dans
les journaux », dit-il. « C’est une excellente nouvelle parce que le Racing White
a marqué le football belge, qu’on le veuille
ou non. J’y suis arrivé après avoir été
champion de Belgique avec les Mauves et
puis avoir connu trois superbes saisons
à l’Union. À Woluwe-Saint-Lambert, j’ai
noué des liens très forts avec de nombreux joueurs mais surtout avec Henri
Depireux et Maurice Martens, qui avaient
livré deux saisons incroyables. »
Jacques Teugels se souvient encore : « Le
Racing White m’a permis de jouer pour
la première fois de ma carrière en Coupe
d’Europe. C’était contre une équipe portugaise. Je me souviens aussi de cette
magnifique saison où nous avons privé
Bruges du titre au profit d’Anderlecht.
Constant Vanden Stock nous a invités au
parc Astrid pour sabler le champagne et
faire la fête avec eux. C’était incroyable. »
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Stade Fallon
Chemin du Struykbeken 1 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert

www.racingwhite.be - www.facebook.com/racingwhitewoluwe

