
Opération Tennis Solidaire: plus de 1000 
balles récoltées par Ath 

 
André Stein.  

Une grande opération de récolte et de recyclage de balles, de boîtes (aluminium 
ou plastique), capuchons (plastique) et capsules (métal), dénommée « Tennis 
Solidaire », a été initiée cette saison par l’Association Francophone de Tennis. 
«  Cela traduit la volonté de l’AFT de mettre en avant des valeurs spécifiques  », 
explique le président fédéral André Stein. «  Nous nous occupons de pas mal de 
choses, mais nous veillons également à l’environnement. La sensibilité 
écologique du monde actuel est un fait et également une opportunité. Le tennis 
est le quatrième sport le plus polluant au monde avec 300 millions de balles 
usagées. En Belgique, on utilise plus de 3 millions de balles, dont 1 million à 
l’AFT. Malgré plusieurs études et essais infructueux, aucune filière de 
récupération des balles usagées n’est mise en place dans notre royaume.  » 

Plus de 100.000 en 2018 

En 2017, 250 conteneurs ont été déposés par l’AFT dans les clubs. Le joueur a 
pu déposer le contenu et le contenant usés dans un conteneur adapté. 
Dernièrement, un transporteur s’est chargé de déposer la récolte dans une 
entreprise de travail adapté pour le tri. «  Nous avons récupéré 50.000 balles 



cette année. En 2018, nous espérons franchir la barre des 100.000. Des 
conteneurs seront déposés en 2018 dans les 360 clubs de l’AFT. Lors de cet 
exercice, le RTC Ath a décroché la timbale avec 1.100 balles recueillies. 
Derrière, on retrouve pour le Hainaut, Baulet et le club de Leuze  », a ajouté 
Samuel Deflandre, le responsable du projet à l’AFT. 

Réginald Willems en a profité pour dresser le bilan et les performances du 
Tennis-Etudes. Après Henin, Rochus, Goffin, Darcis et De Greef, la relève est 
assurée au Centre de Mons. «  Cette année, nous comptabilisons 16 éléments, 
dont cinq filles  », explique le responsable. «  En jeunes gens, les résultats des 
Onclin, Colignon et Herman sont probants. Côté féminin, une bonne dynamique 
est en train de s’installer avec Zanevska, De Witte et Bonaventure.  » 
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