


Le tennis et BNP Paribas Fortis.  
 
We Are Tennis, depuis 1973 
 
Depuis plus de 40 ans, BNP Paribas soutient le tennis avec un enthousiasme qui ne s'est jamais es-
soufflé. Ensemble, nous partageons d'importantes valeurs, et dans notre activité comme dans nos ac-
tions de sponsoring, l'Homme est au cœur de tout ce que la Banque entreprend. 
 
Cette relation avec le tennis s'est épanouie au fil du temps. Depuis les premiers pas de BNP Paribas dans 
cette discipline en 1973, lorsque la Fédération Française a sollicité notre banque pour financer l'édifica-
tion des loges du court central de Roland Garros, nous avons grandi ensemble, partageant un héritage 
commun et les bénéfices mutuels de notre association. À mesure que l'engouement pour ce sport s'est 
développé sur le plan mondial, notre banque s'est muée en une institution financière parmi les plus res-
pectées, exerçant ses activités dans plus de 80 pays. 
 
En Belgique, le tennis avec BNP Paribas Fortis s’est développé rapidement grâce au partenariat à long 
terme conclu avec les deux fédérations de tennis (‘Association Francophone de Tennis’ et ‘Tennis Vlaan-
deren’).  
 
La banque est aussi un partenaire actif et engagé auprès de nombreux tournois nationaux et régionaux 
en apportant un réel ‘plus’ aux organisateurs.  
Depuis  quelques ans, BNP Paribas Fortis a innové par la création d’un circuit de plusieurs tournois de 
15.000 $ - 25.000$ destiné aux jeunes joueurs/joueuses internationaux : le « Rising Stars Tennis Tour by 
BNP Paribas Fortis» qui se déroule l’été en Belgique. (www.risingstars.be)  
Ce projet permet aux jeunes espoirs belges de se produire en Belgique, devant leur public, tout en gla-
nant de précieux points ATP et WTA.    
    
En tennis caritatif, BNP Paribas Fortis soutient des projets internationaux de tennis en chaise roulante 
comme l’ « Open d’Ath International» , le « Belgian Open » à Namur/Géronsart, le « Flanders 25 » à Lou-
vain. 
 
Elle soutient aussi la Fondation « Hope & Spirit » qui aide les jeunes étudiants talentueux ayant peu de 
moyens, à combiner études et tennis. Et enfin, la Banque aide également toutes les activités « tennis » 
des « Special Olympics Belgium». 
 
Proche des clubs, la banque a aussi initié avec eux des accords de synergies via son ‘Tennis Affinity Pro-
gram’, lancé cette saison.  (www.tennisaffinityprogram.be )  
 
Comme responsable du sponsoring & events chez BNP Paribas Fortis, c’est pour moi un réel plaisir de 
pouvoir contribuer à cette mission de partenariat avec le monde du tennis en soutenant Le Ladies Open 
de Baulet with BNP Paribas Fortis. Ce tournoi donnera certainement un coup de pouce supplémentaire 
au tennis dans notre pays.  Au nom de BNP Paribas Fortis, je remercie tous ceux qui mettent sur pied ce 
bel évènement, et souhaite à tous les spectateurs, aux organisateurs et aux joueuses un tournoi em-
preint d’élégance et de performance.  
 
 
Alain De Greef 
Head of Sponsoring & Events 
BNP Paribas Fortis    
 
 

http://www.risingstars.be
http://www.tennisaffinityprogram.be


Pour cette édition 2017, nous pouvons de nouveau compter sur  

le soutien de la Ville de Fleurus. 

 

Nous remercions  

Monsieur le Bourgmestre Jean-Luc BORREMANS,  

Les Echevins  

et les Conseillers communaux   



 

Ainsi naquit le « LADIES OPEN BAULET » … 

 

La 1ère édition de notre Tournoi International s’est déroulée en 2010. A cette époque, 

nous en avions confié l’organisation à une société privée de promotion.  

Depuis 2013, nous avons créé notre propre structure événementielle, l'ASBL. RACING 

CLUB BAULET pour reprendre l'organisation du tournoi en interne. Cette association est 

composée d’affiliés de notre club et de proches, formant une équipe de volontaires-

bénévoles. 

Toutes et tous se mettent gracieusement à disposition de l'association, avec des 

tâches spécifiques. Notre organisation ne génère aucun bénéfice. Le seul objectif est 

de promouvoir notre sport et offrir une vitrine et une résonnance internationale à notre 

club, à notre village de Wanfercée-Baulet et à la Ville de Fleurus. 

L’appellation « LADIES OPEN BAULET » a été adoptée en 2014. Ce tournoi est destiné 

aux joueuses « filles - Dames 1 » classées entre la 300e et la 800e place mondiale.  

La dernière édition de 2016 comptait plus de 50 participantes de 12 nationalités diffé-

rentes, parmi lesquelles de 22 joueuses belges. 

Cette compétition de renom est chapeautée par l'Association Francophone de Tennis 

(A.F.T.) et l’International Tennis Fédération (I.T.F.) 

Depuis l’édition 2015, notre organisation est soutenue par la Région Wallonne par le 

biais de sa direction « Infrasport » via son mouvement « Vivons Sport ». 

Depuis 2016, nous avons de plus acquis le soutien de la Ville de Fleurus. 

Nouveautés 2017 :  

- Passage à un Prize Money de 15.000 $ ; 

- Le tournoi est retenu dans le tout nouveau « Rising Star Tour » qui re groupe les dix tour-

nois soutenus par BNP Paribas Fortis, faisant du Ladies Open 2017, le deuxième plus im-

portant tournoi féminin organisé en Belgique et le premier en Wallonie. 

- Cette année, le supervisor (arbitre) du tournoi sera Monsieur Michel Willems qui est ar-

bitre international badge or, c’est-à-dire la catégorie la plus haute en matière d’arbi-

trage international de tennis. 

Ce tournoi est émaillé de toutes une séries d’activités connexes : restauration quoti-

dienne, espaces VIP, concert rock gratuit, concentration de voitures,… 

L’accès est gratuit avec parking aisé. 

Le programme complet est disponible sur notre site : www.racingclubbaulet.be 

 



Le RACING CLUB BAULET….Quelques dates « clé » : 

1984 :  Création et construction (sur fonds propres) des installations du Ra-

cing Club Tennis BAULET (R.C.B.) par Monsieur Jules PREVOT, une fi-

gure emblématique du sport de notre village de Wanfercée-Baulet.  

06/2008 : Suite au décès de Jules PREVOT, son épouse Liliane DUFRASNE et 

son fils Fabrice PREVOT reprennent les rênes du club. Depuis lors, ce 

dernier – joueur de tennis émérite (qui a été classé 19e joueur 

Belge) continue à pratiquer son sport favori au travers des cours 

qu'il dispense et des compétitions nationales auxquelles il participe 

encore.  

08/2010 :Organisation de la 1ère édition du « Modal Euroten du Pays de 

Charleroi » sous la régie d’une société privée. Celle-ci dirigera l’or-

ganisation jusqu’en août 2012. 

08/2013 :Après 4 années, le tournoi devient une organisation interne à 

notre club, sous la tutelle de l’A.S.B.L « Racing Club Baulet », créée 

pour l’occasion. L’appellation change et devient  le « Ladies Open 

Baulet ». 

2014 :   Notre équipe Nationale Messieurs 3, composée de Fabrice Prévot,  

Patrice Delstanche, Eric Bogaerts et Pierre ISTASSE est championne 

de Belgique. 

2015 : Le ladies Open Baulet se retrouve « plus gros tournoi féminin de 

Wallonie » 

Le club:  

 

 

Infrastructures :  8 terrains en 

brique pilée, 

dont 2 intérieurs 

Effectif :  200 joueurs affiliés, dont l’âge varie de 6 à 71 ans pour le plus 

âgé encore pratiquant. La plupart sont des membres fidèles 

depuis la création. 

Jeunes :    Ecole de jeunes chapeautée par 2 professeurs expérimentés  

Route de Namur n° 171 -  

B 6224 WANFERCEE-BAULET -  

Tél. +32.(0)71.81.58.40 

Site : www.racingclubbaulet.be 



 

 

Vendredi 18/8 (dès 18 :00) :  Tirage au sort des rencontres  

 Ouverture officielle du tournoi 

 Soirée VIP (sur invitation) - Concert Privé 

Le samedi 19/8 :  Qualifications 

Le dimanche 20/8 : Qualifications 

Le lundi 21/8 :   1er tour simples et 1er tour doubles 

Le mardi 22/8 :   1er tour simples et 1er tour doubles 

Le mercredi 23/8 :  2e tour simples / 1/4 finale Double 

Le jeudi 24/8 :   2e tour simples / 1/4 finale Double + Journée 3e âge 

Le vendredi 25/8 : 1/4 de finale simples + Finale double 

A 21 :30 : Concert Rock Gratuit « LES COBRAS » + BBQ (payant) 

Le samedi 26/8 :  1/2 finale simple  

Le dimanche 27/8 :  Exposition et concentration FORD Mustang et FORD 

Edge 

Midi : MENU spécial Finale au prix de € 25.00 (sur réservation) 

Accès VIP BNP Paribas et Ford Colson et Ville de Fleurus (sur invitation) 

A 15 :00 : FINALE - cérémonie de clôture 

* 

Les rencontres débutent tous les jours dès 9 :00 heures le matin 

Accès totalement gratuit - Parking aisé 

 

Tout au long de la semaine du Tournoi: 

Restauration : pâtes  - Salades—Sandwiches—Plat du jour 

Les après-midi : accueil de personnes âgées (sur inscriptions) en partena-

riat avec la Ville de Fleurus (Echevinat de Madame Mélina CACCIATORE)  

* 

PROGRAMME DU TOURNOI ET EVENTS 



Les finalistes de l’édition 2016 en simple :  

Mesdemoiselles Kimberley Zimmerman et Klaartje Liebens 



Menus du jour “LADIES OPEN 2016” - TENNIS CLUB BAULET 

Du 19/8 au 27/08/2017 au prix de € 10,00 

SAMEDI 19/08 : Escalope de porc panée, haricots verts, pommes au four 

DIMANCHE 20/08  : Involtini de viande, mozzarella, jambon de parme, pâtes aux courgettes 

LUNDI 21/08  :  Pavé de saumon, brocoli, sauce hollandaise, purée 

MARDI 22/08  : Cuisse de poulet, sauce champignon, riz 

MERCREDI 23/8 : Saucisse, frites et salade mixte 

JEUDI 24/8  :  Risotto aux asperges, ricotta mascarpone 

VENDREDI 25/08 : Cabillaud gratiné, pommes de terre, carottes poêlées 

SAMEDI 26/8 : Escalopes de poulet, pâtes aux courgettes 

Menu servi de 11 heure à 21 heures. 

DIMANCHE 27/08 :  Menu SPECIAL FINALE  au prix de 25 euros 

Apéritif 

Aumonière de saumon 

Côtelettes de Porcelet -  Pommes au four -  Légumes 

Mousse au chocolat 

Café 

(réservation avant le  MERCREDI 23/08/2017) 

 

Nous vous remercions et vous souhaitons une excellente dégustation ! 













Retrouvez toutes les informations concernant le 

programme de la semaine, les photos, les scores 

et bien plus encore sur notre site Internet :  

 

www.racingclubbaulet.be 

 

Rejoignez-nous également sur la page Facebook de 

l’événement :   

« Ladies Open Baulet 2017 » 

 

 




