CHRONIQUE DU TENNIS A ESCH-SUR-ALZETTE
Les débuts...
HH 1906 : Fondation du club sportif FOLA Football and Lawn Tennis le 9
décembre 1906 avec un terrain de tennis au Clair-Chêne. On peut lire
dans le Wort du 7 juillet 1907 : « Auf dem freien Platz vor dem ClairChêne hat eine Gruppe hiesiger Sportsliebhaber einen Lawntennis
Spielplatz hergestellt, wo allabendlich, wenn das Wetter es erlaubt, dem
Lawntennissport gehuldigt wird. »
HH 1907 : Création le 13 août du club Football and Lawn Tennis Jeunesse de
la Frontière, devenu aujourd'hui A.S. Jeunesse Esch.
HH 1915 : Le 27 juin inauguration dans le parc d'un terrain de tennis en
gazon du Lawn Tennis Club de la Jeunesse (voir article de droite)

HH 1923 : Ouverture des terrains le 15 avril. Fin juillet une entente entre
TENNIS CLUB ESCH et Société des Arquebusiers rencontre le AS Strasbourg.
Le dimanche 5 août le TCE (joueuses Bertrand, Kieffer, joueurs Weisgerber,
Laurent, Kelsen, Cloos, Hoffmann) joue une rencontre à Luxembourg
contre le Tennis Club Luxembourg.

HH 1922 : Début de la saison autour du 22 mai sur deux terrains nouvellement
construits par l'entrepreneur Caffaro. Le 6 août le TENNIS CLUB ESCH
(sous le président Franck et le secrétaire Flammang) organise un tournoi
de tennis a l'occasion de l'inauguration officielle des terrains de tennis à
la rue de la forêt (Waldstrasse). Les doléances de l'année 1921 (article du
tageblatt en haut à gauche) ont trouvé une issue positive.

HH 1924 : Les 15, 16 et 17 août le TENNIS CLUB ESCH invite le TC
Arquebusiers, le CS Fola, le TC Diekirch et le TC Mondorf à son tournoi.
Le TCE présente huit joueurs dont P Laurent, J Wurth, René Michels et
Melles Kieffer M et Aerts J.

HH 1933 : En juillet le TENNIS CLUB ESCH rencontre le TC Rumelange sur son
terrain du parc Laval.

HH 1935 : Le 19 janvier le TCE organise son premier bal à l'Hotel de la Poste
et le 25 août son premier championnat interne sur les 2 courts du parc
Laval. Le 2 septembre il perd contre le TC Dudelange 5-7, mais le 22
septembre le TCE gagne contre le TC Ettelbrück 5 à 3 .

Création officielle du TENNIS CLUB ESCH
HH 1934 : L' Assemblée constituante du TENNIS CLUB ESCH a lieu le 18
avril 1934 à 20h à l' Hôtel des Ardennes (Lanners-Reiser), Rue Neuve. Le
secrétaire Roger Claude dépose officiellement ses statuts , ce qui marque
le début officiel du TCE. La cotisation est de 50 francs qui sert à financer
deux terrains au parc Laval (et un terrain au parc principal). Fin août le TC
Esch rencontre le TC Rumelange.
(article en haut à droite)

HH 1936 : L ' AG du TENNIS CLUB ESCH a lieu le 7 mai au café Ludig, le
secrétaire est R Barbier (Casino Terres Rouges). Le 26 juillet le TCE perd
une rencontre amicale contre Differdange Hadir 7-9 et le 30 août il joue
contre le TC Dudelange respectivement le 12 septembre contre des
joueurs de Luxembourg ville.

HH 1938 : Le 29 mai le TCE rencontre le TC Differdange Hadir, le 12 juin le
TCE surclasse le TC Longwy 12-1, le 10 juillet il gagne 9-5 contre le TC
Diekirch, le 17 juillet il gagne 9-5 une seconde fois contre le TC Longwy
et le 24 juillet il gagne 9-1 contre le TC Dudelange. Quelle saison! Début
août Barbier, Kremer et Héros participent au 10 ième tournoi international
d'Echternach.

L'une des premières équipes (notre photo) se compasait comme suit: de gauche à droite: René
Populaire, Julien Lefèvre, Roger Claude, Camille Koppes, Fiss Calude, Richard Barbier, Georges
Maul. Manque le regretté Paul Laurent.

HH 1939 : Le 18 juin le TC ESCH gagne 10- 2 contre le TC Echternach et le 9
juillet le match retour à Echternach 12-1. Le 3 septembre il fait match nul
2-2 à Dudelange.

HH 1946 : Création de la Fédération Luxembourgeoise de Tennis (FLT) le 14
mai, avec comme membre fondateur du TC ESCH Othon Biever. En juillet
le TC ESCH organise un grand tournoi international et le 8 septembre le
TCE joue un match amical contre les Arquebusiers.

HH 1947 : Lors du second championnat national seniors hommes organisé
par la FLT, Bob Héros est finaliste (il perd en finale conte Géza Wertheim).
HH 1948 : Le 13 juin 1948 le TC ESCH perd de justesse 6-7 contre le TC Metz,
mais la rencontre de retour fin septembre à Metz tourne complètement à
l'avantage des français (11-4). Le championnat B se déroule à Esch avec la
victoire de Men Schiltz

HH 1949 : Le TC ESCH participe au Challenge de la Moselle, championnat
officiel de Lorraine, ainsi il rencontre des clubs prestigieux, comme TC
Thionville, TC Sarreguemines, TC Metz, TC Homécourt et TC Forbach. En
parallèle il gagne un match amical contre le TC Hayange 8-4 et fait match
nul contre le TC Moyeuvre 6-6. Le club compte 68 membres.

HH 1952 : A sa quatrième participation au Challenge de la Moselle le TC
ESCH (avec Jos Offenheim, Bob Héros, Armand Wohlfart, Men Schiltz et
Lucien Reding) remporte la palme après une lutte acharnée (double gagné
8/6 au troisième set par Jos et Bob après onze balles de match sauvées
par l'équipe adverse) contre le SMEC de Metz. L'équipe seniors hommes
devient vice-championne au championnat interclub national. Emile Reyter
est champion jeunes gens et il participe aux deux rencontres de Coupe
Galéa à San Rémo contre la France et la Yougoslavie. Le club compte
environ 150 membres.

HH 1951 : Lors de la toute première édition du championnat interclub seniors
hommes de la FLT, la première équipe hommes du TC ESCH devient vicechampionne du Luxembourg. Jos Offenheim participe à la rencontre de
Coupe Galéa Belgique – Luxembourg à Nieuport.

HH 1953 : Romain Fandel, président du TC ESCH , devient membre du Comité
Central de FLT. L'équipe seniors hommes devient vice-championne du
Luxembourg.
HH 1954 : Schiltz Men fait partie de la sélection luxembourgoise (Wampach
et tWertheim jouent, Bob Think et Men Schiltz en réserve) de Coupe Davis
qui rencontre le Danemark à Mondorf. L'équipe seniors hommes devient
vice-championne (le 4ième d'affilié , toujours derrière le TC Arquebusiers).

HH 1956 : Lors de la toute première édition du championnat interclub dames
de la FLT la première équipe seniors dames du TC ESCH devient vicechampionne. La rencontre de Coupe Davis Luxembourg – Suisse se joue
sur les installations du TC ESCH, et l'équipe sera bien encouragée car elle
ne perd que 2-3 (après 8 défaites consécutives sur le score de 0-5 depuis
sa première participation en 1947).

simples et le double en Coupe Davis à Budapest contre la Hongrie.

HH 1958 : L'équipe seniors hommes devient vice-championne du Luxembourg.
Le TC ESCH invite la Tennisgesellschaft Trier 1888 à un match amical,
perdu d'ailleurs 5,5 à 15,5. Le résultat ne compte pas, mais c'est le début
d'une amitié qui va durer plus de 40 ans.
HH 1959 : L'équipe seniors hommes devient vice-championne du Luxembourg.
Jos Offenheim est finaliste du championnat individuel seniors hommes (il
perd contre Frank Baden). Première sélection de Jos Offenheim en Coupe
Davis, il perd ses deux simples à Mondorf contre l'Angleterre (Mills et
Knight). Paul Hirsch est finaliste du championnat jeunes gens et il participe
au deux rencontres de la Coupe Galéa à Hertogenbosch contre l'Espagne
et la Hollande.
TC Esch Hommes Champion de Luxembourg.
HH 1960 : Après ses victoires contre Diekirch 6-1, Arquebusiers II 4-2,
Stade (5-2), et Echternach (4-3). le TC ESCH gagne le 12 juin 4-3 contre
Arquebusiers sur les terrains de la Scheiss. Grâce à cette victoire historique
la première équipe hommes du TC ESCH (composé de Jos Offenheim, Men
Schiltz, Armand Wohlfart, Paul Hirsch et Mil Reyter) devient championne
de Luxembourg pour la première (et pour le moment dernière) fois.
Jos Offenheim joue deux simples lors de la rencontre de Coupe Davis
Luxembourg – Monaco que le Luxembourg perd de justesse 2-3. Hirsch
Paul participe aux deux rencontres de la Coupe Galéa à Belgrade contre la
Hongrie et la Yougoslavie.
HH 1961 : Monique Hendel est finaliste du championnat jeunes filles et Raymond
Claude est finaliste du championnat jeunes gens. L'équipe seniors hommes
devient vice-championne. Troisième participation en Coupe Davis de Jos
Offenheim à Monte Carlo contre Monaco et Muller Bob joue un simple lors
de la rencontre de Coupe Galéa à Nieuport contre la Belgique.
HH 1962 : Dr Arsène Hostert devient président du TC ESCH et remplace
Romain Fandel également au Comité Central de la FLT. Le club compte 106
membres dont 61 licenciés. Ernest Ritz prend la relève de Armand Wohlfart
comme secrétaire – trésorier. Jos Offenheim est finaliste du championnat
individuel seniors hommes (il perd contre Frank Baden). En plus il joue deux

HH 1963 : Jos Offenheim est finaliste du championnat individuel seniors
hommes (il perd pour la troisième fois contre Frank Baden, 15 fois champion
national entre 1954 et 1969). Cinquième participation de Jos Offenheim en
Coupe Davis à Estoril contre le Portugal.

HH 1964 : L'équipe seniors hommes devient vice-championne, idem pour
l'équipe jeunes gens. Le TC ESCH est finaliste de la Coupe FLT , il perd contre
le TC Arquebusiers. Monique Hendel est championne de Luxembourg en
plein-air. Evry Wohlfart est champion du Luxembourg jeunes gens , en finale
il gagne contre Louis Peckels Louis qui est donc finaliste. Jos Offenheim
participe à la rencontre de Coupe Davis contre la Yougoslavie à Belgrade.
HH 1965 : L'équipe jeunes gens (Wohlfart E, Peckels L, Delfeld Cl, Fandel
M) du TC ESCH devient championne du Luxembourg. Josiane Graas est
championne jeunes filles et Evry Wohlfart est finaliste jeunes gens.

HH 1966 : La première équipe dames du TC ESCH devient vice-championne
(derrière le TC Diekirch) en attendant la consécration l'année suivante.
L'équipe jeunes gens du TC ESCH devient vice-champion. Léa Reding
est finaliste du championnat individuel seniors dames plein-air. Josiane
Graas est championne jeunes filles et Nicole Müller finaliste. Evry Wohlfart
participe aux trois rencontres de Coupe Galéa à Split contre la Yougoslavie,
la Bulgarie et l'Autriche, Gust Claude (capitaine) et le Dr Arsène Hostert
(représentant FLT) accompagnent l'équipe.

Remise des prix du premier
tournoi international des jeunes
du TC ESCH en juillet 1966

HH 1967 : Après avoir gagné chaque match 5-0 (contre Walferdange,
Echternach, Steinfort) ou 4-1 (Ettelbrück, Diekirch) dans sa poule l ' équipe
dames du TC ESCH rencontre le 24 juin à Mondorf le vainqueur de l'autre
poule, Arquebusiers. En gagnant 3-2 ce match de barrage pour le titre,
la première équipe dames du TC ESCH (Léa Reding, Monique Hendel,
Josiane Graas, Monique Féjean, Nicole Muller) devient championne
de Luxembourg. L' équipe jeunes gens du TC ESCH devient également
championne. Monique Hendel est championne de Luxembourg en pleinair. Les deux équipes ainsi que Monique Hendel sont récompensées en
fin de saison lors d'une réception officielle. JP Heisbourg est champion
jeunes gens et Claude Delfeld finaliste.

HH 1968 : L'équipe jeunes filles (Hendel Monique, Graas Josiane, Fejean
Monique, Muller Nicole) devient championne de Luxembourg pour la
première édition du championnat interclub jeunes filles. Josiane Graas
est championne de Luxembourg en plein-air et Monique Hendel finaliste.
Claude Fernand est champion jeunes gens et Alain Neiers est finaliste.
Evry Wohlfart participe aux deux rencontres de Coupe Galéa à Amsterdam
contre la Hollande et le Portugal, Gust Claude en est le capitaine. Le 28
juillet lors des finales du tournoi international des jeunes du TC ESCH
inauguration d'un nouveau court de tennis. Le club compte environ 250
membres.

HH 1969 : L' équipe seniors hommes devient vice-championne (le dernier
pour le moment des 9 titres de vice-champion depuis 1951) L'équipe
jeunes gens et l'équipe jeunes filles du TC ESCH deviennent championnes.
Josiane Graas est championne seniors dames en plein-air. Fernand Claude
est champion du Luxembourg jeunes gens. Année exceptionnelle dans
le palmarès du TC ESCH. Fernand Claude participe aux deux rencontres
de Coupe Galéa à Mondorf contre la Pologne et le Danemark, le père
de Fernand Gust Claude est de nouveau capitaine. Agrandissement des
vestiaires par l'ajout d'un local technique.
HH 1970 : L'équipe jeunes gens du TC ESCH devient vice-championne. Josiane
Graas est finaliste du championnat seniors dames. Christiane Einhorn
est championne jeunes filles et Christiane Doerner est finaliste. Fernand
Claude est champion de Luxembourg jeunes gens (pour la troisième fois
consécutive) et il participe aux deux rencontres de Coupe Galéa à Pescara
contre la Turquie et la Hongrie, Jean Koppes lui joue un simple lors de

la rencontre contre la Hongrie. Installation de l'éclairage sur les trois
terrains au Galgenberg pour 211.652 francs.
HH 1971 : Organisation du Championnat d'Europe de tennis amateur du 4 au
8 août sur les installations du TC ESCH et de Tennis Spora. Participation
de Jos Offenheim à Budapest à la rencontre de deuxième tour de la Coupe
Davis contre la Hongrie, après que le Luxembourg ai gagné au premier
tour contre Monaco à Mondorf sous le capitanat de Jos Offenheim.
Fernand Claude participe aux deux rencontres de Coupe Galéa à Wengen
contre la Grèce et la Suisse.

HH 1972 : Josiane Graas est finaliste du championnat seniors dames.
Simone Wolter est championne jeunes filles. Début de la construction de
deux nouveaux courts de tennis au Galgenberg. Organisation de mai à
septembre d'un entraînement de tennis à base d'autofinancement, deux
journées par semaine, assuré par Jan Jilemnicky, ancien entraineur fédéral.
Fernand Claude est de nouveau dans l'équipe luxembourgeoise de Coupe
Galéa qui joue à Copenhague contre le Danemark et la Turquie. Josiane
Graas et Monique Hendel participent aux rencontres du Fédération Cup
à Johannesburg.
HH 1973 : Le club compte 293 membres, dont 42 licenciés hommes et 18
licenciés dames. La carte de membres passe de 300 à 350 francs lux pour
les jeunes et de 550 à 650 francs lux pour les adultes. Environ 50 jeunes
suivent l'entraînement d'hiver au LHCE tenu par Raymond Claude. L'équipe
jeunes filles du TC ESCH devient championne du Luxembourg. Lancement
d'une école pilote des jeunes (avec entre autres Biltgen François et Radoux
Claude) du Sud organisée par le TCE sous la direction d'un entraineur

tchèque. Challenge de tennis des villes jumelées (Moedeling, Offenbach,
Puteaux, Tilburg) avec Esch les 28 et 29 juillet sur les terrains (dont deux
nouveaux) du TC ESCH.

HH 1974 : Pour commémorer son 40 ième anniversaire, le TC ESCH organise
une grande soirée dansante le 19 janvier au Centre Ariston. Début de la
présidence du docteur Raymond Franck (qui prend la relève du docteur
Arsène Hostert président du TC ESCH pendant 12 ans), ce dernier est
nommé Président d'honneur. Du 2 au 4 juillet 1974 le Tennis Club de
Cantiano (à l'initiative des commercants Gentilotti et Brilli) vient à Esch
rencontrer le TC ESCH. Les 14 et 15 septembre le TC ESCH joue à Rhein
Dürkheim et du 28 au 29 septembre a lieu un grand tournoi international
avec Colmar, Pessaro et Esch sur les terrains du TC ESCH. En 1974
commence la transformation du local de la Ligue Luxembourgeoise du
Coin de Terre et du Foyer en club house du TC ESCH.
HH 1975 : L'équipe jeunes filles du TC ESCH devient championne de
Luxembourg. Simone Wolter est championne jeunes filles et Claudine
Hentges est finaliste. Une délégation du TC ESCH (F Ritz, H Wiroth, Fr et
C Dax, R Franck, J Jacoby, E Maroldt, H Goedert, Martine Claude, Simone
Wolter) se deplace en Italie à Cantiano du 22 au 23 août. Rencontre amicale
Colmar – TCE les 27 et 28 septembre et rencontre amicale TCE– Tennis
Hayange le 5 octobre. Lors du match de Coupe Davis du 23 au 25 août
à Tel Aviv le jeune eschois Fernand Claude, pour sa première sélection,
joue deux simples et le double avec l'ancien licencié du TCE Jos Offenheim
(Spora). Composition du comité : Dr Raymond Franck (président), Fiss
Stemper (secrétaire), Francine Dax (trésorière), Gust Claude, Claude Dax,
Henri Grethen, Léonce Koehnen, Paul Welschbillig et Abbes Schaeffer.

HH 1976 : Soirée carnavalesque le 27 février à la Klensch. Ensemble avec le
TC Belvaux le TC ESCH participe à un tournoi Benelux à Kapellen (NL) du
5 au 7 juin. Rencontre retour du Tennis Club Cantiano à Esch du 1 au 4
juillet (visite du musée des Mines, Arbed). Du 11 au 12 septembre le TC
ESCH se déplace à Offenbach pour une rencontre amicale. Engagement
du premier entraineur professionnel Manuel Diaz. (voir photo de droite)

HH 1977 : Léa Reding est finaliste du championnat individuel vétérans dames.
Lancement de nouveaux tee shirt rouge au nom du TENNIS CLUB ESCH
HH 1979 : Simone Wolter est finaliste du championnat seniors dames. Léa
Reding est finaliste du championnat individuel vétérans dames. Pascale
Welter est finaliste du championnat indoor poussins. Claude Origer est
finaliste du championnat minimes indoor. Aménagement d'une remise
préfabriquée du coté des vestiaires.

Den double mixte vum TCE war deemools net
nëmme gutt mä och nach chic !

HH 1978 : Inauguration le 4 novembre, d'un hall de tennis (8,7 millions de
francs lux) avec trois terrains à Esch / Lallange, hall financé à 100 % par
un prêt du TC ESCH. Le club compte environ 380 membres.

Carlo Georg, Jacques Wolter, Claude
Origer, Martine Pasquini, (2 rangée),
Marc Erpelding, Carole Pasquini,
Pascale Welter

HH 1980 : Simone Wolter est finaliste du championnat seniors dames.
Composition du comité : Franck Raymond (président), Grethen Henri (vice
président), Stemper Fiss (secrétaire), Dax Francine (trésorière), Claude
Gust, Koehnen Léh, Welschbillig Paul, Dax Claude, Goedert Henri, Bohnert
Jos, Steiwer René (son fils Guy le rejoint en 81).

HH 1981 : Martine Pasquini est finaliste du championnat indoor juniors et sa
soeur Carole Pasquini est finaliste minimes. Claude Origer est finaliste du
championnat indoor cadets.

Equipe 1 Dames : Dany Maas, Martine Claude, Léa Reding,
Nadine Cloos

HH 1982 : Simone Wolter est championne du Luxembourg seniors dames.
Anne Marie Schrantz est championne de Luxembourg minimes indoor.
Candidature au comité du Dr Ries Jean et de Ernest Streff.
HH 1983 : Pascale Welter est championne du Luxembourg minimes indoor et
Carole Pasquini est finaliste du championnat cadets indoor.
Equipe 1 Hommes : Gust Claude avec Louis Peckels, Guy Wengler, Bob Schroeder, Mil
Reyter, Guy Steiwer

Le TC ESCH fête son CINQUANTENAIRE.
HH 1984 : L'équipe jeunes filles (Welter Pascale, Schrantz Anne Marie, Pasquini
Carole, Wagner Sylvie) est finaliste du championnat interclub et la première
équipe dames est championne en Promotion d'Honneur et monte en Promotion
d'Honneur (photo). Pascale Welter est championne de Luxembourg cadets
indoor et Anne Marie Schrantz est finaliste dans la même catégorie.
Le TC ESCH fête son cinquantième anniversaire par une semaine sportive du
3 au 10 juin : tournoi des jeunes (3-8.6), tournoi handicap interne doubles
surprises (4.6), grand tournoi international du cinquantenaire avec la
participation des clubs de Cantiano, Krifftel, Trèves et TCE les 9 et 10 juin (voir
résultats et photo). Après 10 années de présidence du TC ESCH le Dr Franck
passe la relève le 10 juillet au Dr Jean Ries, le Dr Franck est nommé président
d'honneur. Composition du comité : Dr Ries Jean (président), Koehnen Léonce
(vice président), Streff Ernest (secrétaire), Dax Francine (trésorière), Steiwer
René (président Commission technique), Gust Claude, Dax Claude, Welschbillig
Paul, Wagner Roger, Dax Jean Pierre, Remackel Francis, Guy Steiwer, Dr Franck
Raymond (membre). Fernand Houblie (aidé par Frank Ritz, Martine Pasquini et
Martine Claude) remplace l'entraîneur Manuel Diaz.

Photo anniversaire avec les clubs de tennis de Cantiano, Krifftel et Trèves

1 équipe jeunes gens : Patrick
Streff, François Knaff, Claude
Welter, Tom Lessel, Paolo Finzi,
Laurent Wagner

HH 1985 : L' équipe jeunes filles (Welter Pascale, Schrantz Anne Marie,
Pasquini Carole, Marx Nadine) est championne de Luxembourg et l'équipe
jeunes gens (Welter Claude, Finzi Paolo, Knaff François, Lessel Tom)
devient vice - championne. Pascale Welter est championne cadettes indoor
et Anne Marie Schrantz est finaliste juniors indoor. Démission du comité
en janvier de Francine Dax (20 ans) et Claude Dax (14 ans de comité).
Début de la présidence de Roger Wagner et engagement du deuxième
entraineur professionnel en la personne de Samir Amier. Composition
du comité : Wagner Roger (président), Koehnen Léonce (vice président),
Streff Ernest (secrétaire), Welschbillig Paul (trésorier), Wilhelmus Denise
(caissière), Claude Gust, Ries Jean, Franck Raymond, Penning Ingo,
Remackel Fritz, Steiwer Guy, Steiwer René. Organisation d'une rencontre
amicale le 5 juillet avec Dachau.

HH 1986 : L'équipe jeunes filles (Welter Pascale, Schrantz Anne Marie, Pasquini Carole,
Feipel Carine) est finaliste du championnat interclub. Ouverture de 3 nouveaux
terrains de tennis en Canada Tenn (coût : près de 3 millions de francs) derrière
les terrains de football du FOLA. Lancement d'un journal du TC Esch et de sigles
au nom du TC Esch.

Equipe jeunes gens: Raphael Reiland,
Laurent Wagner, Mauro Mariani, Yves
Schmit, Marc Erpelding avec Amier
Samir.

HH 1987 : Pascale Welter est championne indoor I Série dames et finaliste
I Série.
HH 1988 : Début de la présidence de François Colling. Autres membres du
comité (1989) : Claude Gust (vice président), Grethen Charles, Origer
Paul Charles, Ortolani François (trésorier), Poncin Robert, Remakel Fritz,
Steiwer René, Steiwer Guy, Streff Ernest (secrétaire), Vitali Rudy, Mesdames
Koppes, Thoma et Vermast.
HH 1989 : Le TC ESCH (avec Véronique Poncin et Tiziana Finzi à droite de
René Steiwer, Médéric Thill et Mauro Mariani) en gagnant contre Brunsum
4-2, Siegelbach 6-0 et en finale 5-1 contre Denain sort vainqueur de la
deuxième édition du tournoi des 5 nations à Pétange (prédecesseur du
tournoi international des jeunes ITF). Le TC ESCH reçoit un subside de
500.000 francs de la commune pour la réfection de la surface de jeu de
son hall de tennis. La surface de Canada Tenn des 3 terrains du coté des
terrains du FOLA est remplacée par de la brique pilée. A partir du 1 mai
Adam Stoltmann remplace Amier Samir comme entraineur professionnel.
Le TC Esch sort un bulletin d'information TC Info. Les 2 et 3 septembre le
TC ESCH se déplace à Offenbach pour une rencontre amicale.

HH 1990 : Le TC ESCH décide d'un soutien financier de 300.000 francs lux
pour ses premières équipes (dont une partie est supportée par le sponsor
du club, à savoir la maison CAMPORESI). Les mandats de Thoma M.P,
Grethen Charles, Poncin Robert et Vitali Rudy se terminent, alors que
Peckels Louis rejoint le comité pour s'occuper de l'école de tennis. En
février le comité du TC ESCH décide l'installation au hall de tennis de
fenêtres dans les façades sud et nord (avec accès direct au Fitness Center
de la société VITALIS) et le remplacement des translucides du toit pour
améliorer l'étanchéité. Ainsi il sera possible d'utiliser les vestiaires du
Fitness.
HH 1991 : L'équipe jeunes gens (Poncin, Thoma, Wagner, Schmit, Boettel)
devient championne de Luxembourg. Création d'un pool de sponsors
du TCE afin de pouvoir offrir des mini contrats à ses meilleurs jeunes.
Installation d'une chaudière à gaz dans un petit local à droite de l'ancienne
entrée du hall. Madame Hnatow reprend la gérance du club house de la
Famille Ehlinger. Ernest Streff ne renouvelle plus son mandat de secrétaire
(charge reprise par Guy Steiwer) et Gilbert Bernabei devient trésorier. A
partir du 1 mai Fabien Verougstraete figure comme nouvel entraineur en
chef à la place de Adam Stoltman. Le TC ESCH collabore avec l'IWTP lors de
l'organisation du tournoi international dames sur invitation en fournissant
les ramasseurs de balles (sous la direction de Louis Peckels). Gust Claude
(voir photo avec Martina Navratilova) du TCE est le juge-arbitre du tournoi.

HH 1993 : Boettel Gilles est champion junior indoor. Finzi Tiziana est
championne A dames. Via une convention la commune participe aux frais
d'entretien du hall. Le TCE délègue l'organisation de son école de tennis et
de l'entrainement intensif à la société TOP TENNIS, cette dernière paiera
un prix de location au TCE pour les terrains. Le président du TCE devient
membre de la Fondation pour la Promotion du Tennis qui gère le CNT
Centre National de Tennis à Lallange. Le 18 septembre une Schampess Bar
et une grillparty lors du tournoi traditionel inaugurera inofficiellement la
nouvelle terrasse du club house.
HH 1993/94 : Stephanie Wolff est championne cadettes indoor et Monica
Hnatow est championne juniors indoor. Boettel Gilles est champion juniors
indoor pour la deuxième fois. Composition du comité: Colling François
(président), Steiwer Guy (secrétaire), Bernabei Gilbert (trésorier), Claude
Gust, Maroldt François, Remackel Francis, Peckels Louis, Steiwer René,
Koehnen Christiane, Küntziger Elisabeth, Lamesch Michèle. Le TC ESCH
crée un supporter club qui servira à encourager les jeunes. La société TOP
TENNIS fait partie de la Fondation pour la Promotion du Tennis.
1994 : 60 ième anniversaire et nouveau Club House
HH 1994 : Le vendredi 13 mai à 18h inauguration officielle du nouveau clubhouse à l'occasion du 60 ième anniversaire du TC ESCH. Le lendemain à 20h
dîner aux chandelles et le dimanche à 11h concert apéro par l'Harmonie
des Mineurs, suivi d'un buffet campagnard. Le club compte environ 400
membres.
HH 1994/95 : Stephanie Wolff est finaliste junior indoor.

HH 1992 : Arnaud Ponsard et Sabine Pawelec rejoignent le team des
entraîneurs. En début de saison la section eschoise de la Croix Rouge
luxembourgeoise organise un tournoi loisirs dames sur les terrains du
TCE (tradition qui durera quelques années). Le TCE investit 1.5 millions lux
dans la rénovation du hall (aération, chauffage, rideaux). Le TCE participe
avec un stand à la fête nationale du 22/23 juin à Esch. Introduction de
nouveaux contrats qui lient au TCE les joueurs de Top Compétition.

F. Verougstraete, P. Schaeffer,
P. Grandjean, M. Minella

HH 1995 : L'équipe jeunes gens B du TC ESCH est vice championne du
Luxembourg. Philippe Schaeffer est champion benjamins indoor en
gagnant en finale contre Gilles Muller de Schifflange. Stephanie Wolff est
championne junior indoor et Mandy Minella est finaliste poussins indoor.
Sandro Santini est champion seniors vétérans indoor 1995/1996.

HH 1997 : L'équipe jeunes gens A est vice championne. L'équipe dames perd en
finale de la Coupe FLT contre le SPORA et donc est finaliste. Mandy Minella
est championne benjamins plein air. et Schmartz Patrick est champion
minimes plein air.
HH 1997/98 : L'équipe dames du TC ESCH gagne la Coupe FLT. L'équipe
jeunes filles B est vice championne du Luxembourg. Patrick Schmartz est
vice champion minimes indoor. Mandy Minella est championne benjamins
indoor, Cornelius Tiffany est vice championne poussins indoor et Barbara
Agostini est vice championne cadettes indoor. Sandro Santini est finaliste
seniors vétérans . Le 11 décembre lors d'une AG extraordinaire le comité
en fonction composé d'un nombre insuffisant de membre est forcé de se
retirer.

HH 1996 : L'équipe jeunes gens A (Grandjean, Schmartz, Schaeffer, Koch) du TC
ESCH devient championne de Luxembourg. Sandro Santini est de nouveau
champion seniors vétérans, plein air cette fois ci. Philippe Schaeffer est
vainqueur du tournoi de l'Espérance à Bruxelles.
HH 1996/97 : Philippe Grandjean est champion benjamins indoor et Philippe
Schaeffer est finaliste minimes indor. Prospert Claire est finaliste benjamins
indoor. Sandro Santini est champion seniors vétérans indoor. Composition
du comité : Colling Fr (président), Koehnen Ch (secrétaire), Bernabei G
(trésorier), Claude G, Maroldt Fr, Minella A , Koch J (membres)

Equipe Dames : C. Toulouse, M. Eischen,
S. Wolff, S. Pawelec

HH 1998 : Lors d'une AG ordinaire le 30 janvier un nouveau comité sous la
conduite de Nico Weiland est mis en place. Une deuxième AG extraordinaire
en avril charge officiellement ce comité de la gestion des affaires du club.
Composition du comité : Nico Weyland (président), Carlo Pasquini (1 vice
président), Enrico Galli (2 vice-président), Raymond Krippeler (secrétaire),
Jeff Heck (trésorier), Monique et Henri Galli, Martine Pasquini, Guy Guth,
Carlo Pasquini, Francis Remackel, Guy Steiwer, François Valéri. L'équipe
jeunes filles B (Agostini, Minella, Prospert, Valeri, Fischer) est vicechampionne du Luxembourg. Claire Prospert est finaliste minimes plein-air
et Daniel Kirchenbilder est finaliste benjamins peinair.

HH 1999/2000 : Roa Sophie/Elisa Di Luigi sont finalistes doubles dames
indoor. Le nombre des inscrits à l'école de tennis dépasse de nouveau la
centaine et le nombre des membres atteint 280.
HH 2000 : Le 7 octobre (jour de l'avènement au trône de S.A.R. le Grand-Duc
Henri) le TCE inaugure le nouveau tapis (le troisième dans l'histoire du
hall construit en 1977/78) au hall de tennis. Les équipes reçoivent des
survêtements gracieusement offertes par le Salon de Coiffure Da Capo.
Alors qu'en 1999, 25 licenciés étaient partis vers d'autres clubs, l'année
suivante 8 licenciés d'autres clubs rejoignent le TCE.

HH 1999 : Rebecca Valeri est finaliste cadettes plein air. En septembre 25
licenciés demandent un transfert vers d'autres clubs. Organisation d'un
tournoi interne : nuit des doubles ou double suprise (idée qui tient la
route depuis lors).
HH 2000/2001 : Sophie Roa est finaliste cadettes indoor (perd en finale
contre Mandy Minella). Le Mobilux Junior Open se déroule de nouveau au
CNT et utilise pour la seconde fois notre hall pour son VIP.

Equipe Dames : Olivier Miche,
Alexandra Scholer, Sophie Roa, Martine
Pasquini, Anne Grethen.

HH 2001 : Démission de Raymond Krippeler du poste de secrétaire. Au 15
juillet Olivier Miche termine sa carrière d'entraîneur pour se reconvertir
hors du tennis. En septembre Gilles Coing et Gilson Sophie rejoignent
le team des entraineurs. Lancement d'un système de bourse pour les
licenciés basé sur la participation aux rencontres (championnat, coupe) et
sur l'amélioration de leur ranking.

HH 2001/2002 : Pendant l'hiver le plafond, les installations électriques et
le chauffage dans les vestaires au Galgenberg sont rénovées. Marc Weis
rejoint le comité, alors que Carlo Pasquini ne prolonge plus son mandat.
HH 2002 : La première équipe dames joue dans le play off pour le titre en
Division National (et devient 4 ième). La dernière semaine de l'école de
tennis une clinic Wilson se déroule sur nos terrains. Gilles Garati est
vainqueur au tournoi de l'Espérance à Bruxelles.

HH 2004 : Sascha Binet remplace Jeremy Paran. Le président Nico Weyland
et le trésorier Jeff Heck ainsi que Marc Weis et François Valeri ne
renouvellent plus leur mandat au comité. Kazué Franck, Corina Scheer,
Pierre Gramegna et Mei Mauro rentrent au comité.Mei Mauro est finaliste
vétérans hommes plein air. Le 26 septembre après les finales du tournoi
Gust Claude a lieu l'inauguration des vestiaires rénovées (avec panneaux
solaires) et du bureau y annexé, le tout financé par la commune.

HH 2002/2003 : Damien Reinartz est champion juniors indoor et Corina
Scheer est finaliste juniors vétérans indoor. Martine Pasquini et Guy Guth
ne renouvellent plus leur mandat au comité.
HH 2003 : Les terrains 6-8 sont mis en veille pendant la saison d'été 2003,
comme 5 terrains suffisent pour les 250 membres. Les cotisations sont
fixés à 90 Euros pour les adultes et 45 Euros pour les jeunes. L'entraineur
Gilles Coing est remplacé par Jerimy Paran (reste 3 mois). Sophie Gilson
quitte le club et avec elle 5 jeunes espoirs.

Equipe Dames : Liziero R, Pirard L, Ponsard A, Bourgeois C, Toulouse C

HH 2004/2005 : Corina Scheer devient entraineur au TC ESCH. En décembre
Romain Mannelli est coopté au comité en vue de sa candidature à la
fonction de président du TCE lors de l'AG de janvier 2005. Lancement
d'une action de recherche de nouveaux sponsors du TC ESCH, qui
recoivent un coupe vent au Galgenberg et/ou un panneau au hall.

Equipe Dames : Scholer A, Bourgeois
C, Toulouse C, Lizzero R, Gilson S,
Cornerotte S

HH 2005 : Composition du comité : Romain Mannelli (président), Pierre
Gramegna (vice-président), Guy Steiwer (secrétaire), Henri Galli (trésorier),
Monique Galli, Kazué Franck, Sylvie Gramegna, Corina Scheer, Mei Mauro,
Weis Marc. Le club house (ouvert pendant toute l'année) est repris par
l'ancien exploitant du Saint James, qui le gère sous le nom de VILLA CLUB.

Jeunes gens : Tonnar,
Gaetti, Kayser, Franck

Gaetti, Kayser, Tonnar, Franck

HH 2006/2007 : Alexandre Eischen et Ziane Mehdi rejoignent le team
des entraineurs. Effort de proffessionalisme de l'école de tennis par
l'acquisition d'une machine de lance balles et d'une camera vidéo. La
société Mabilux rénove le mur du coté terrain 1 du hall en vue d'y pouvoir
fixer des publicités. Paul Gaetti est vice champion cadets indoor.
HH 2007 : Le TCE se dote d'un site Internet avec possibilité de réserver des
terrains en ligne. Le TCE lance des actions de recrutement de nouveaux
membres de lécole de tennis et du club. Paul Gaetti est champion cadets
plein air et Mélanie Franck est championne juniors plein air.

Hommes 1 : Mei M, Hausman L,
Onyenwenn E, (1 rangée) Stauffer F, Errard F,
Ponsard A.

HH 2005/2006 : En janvier 2006 Corina Scheer, Monique et Henri Galli
ainsi que Marc Weis mettent fin à leurs mandats de membre du comité.
Viviane Bernabei reprend la charge de trésorière et Pierrot Schiltz devient
conseiller juridique.
HH 2006 : Les huit terrains de tennis au Galgenberg sont de nouveau ouverts
pour les 150 membres. Les cotisations sont fixés à 100 Euros pour les
adultes et 75 Euros le conjoint. Vicky Reding est championne cadettes du
Luxembourg et finalistes cadettes. Les meilleurs jeunes (Gaetti P, Tonnar
X, Reding V), vainqueurs du Kid's Cup (dont une manche est organisée par
le TCE), participent à la finale mondiale en France. Le TCE invite le Tennis
Club de Bous en Allemagne à une rencontre amicale (photo de gauche).

Goulleven, Franck, Mannelli, Muller

HH 2007/2008 : Dix joueurs/euses du TCE figurent parmis le TOP 20 de
leurs catégories d'âge. Xavier Tonnar rejoint le comité du TCE à 17 ans ,
ce qui fait de lui le plus jeune membre du comité dans l'histoire du TCE.
L'équipe hommes est pour la deuxième fois consécutive en demi-finale
de la coupe FLT.

Remise des prix du tournoi des jeunes à Tonnar X. et Ritz B.

HH 2008 : Un nouveau système de bourse est mis en place. Les 4 premières
équipes hommes sont championnes de leurs divisions respectives,
un résultat jamais atteint dans le palmarès du TCE. Vicky Reding est
championne cadettes plein air.

HH 2008/2009 : Lieven Decroos renforce le comité du TCE. L' Assemblée
Générale de la FLT se tient au LTE à Esch Raemerich (voir photo de
gauche), le TCE est en charge de son organisation logistique. Le 15 mars
le TC ESCH participe pour la première fois de son histoire à la Cavalcade .
Vicky Reding est finaliste du championnat juniors indoor.

HH 2009 : L'équipe jeunes filles A (Camille Schlesser, Merima Mujasevic,
Carole Gaetti et Clara Giampellegrino) est vice championne de Luxembourg
(elle ne perd que contre Spora). L'équipe dames 1 est championne en
Promotion d'Honneur et monte en Division Nationale. Dans le cadre des
manifestations à l'occasion de son 75 ième anniversaire le TCE organise le
11 juillet un tournoi RETRO (en tenue de tennis de jadis ou avec raquette
en bois), un match exhibition des « Vieilles Gloires » avec en parallèle un
match des meilleurs espoirs du club, une réception officielle et enfin en
soirée un dîner de gala au Pavillon du Galgenberg.

Remise des prix du tournoi traditionnel pour seniors hommes et dames GUST CLAUDE en
présence de Annette et Martine Claude.

