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Historique H&S 2013 - 2017



Évolution de la Fondation Hope and Spirit

Le Tennis c’est bien…
Les Études et le Tennis c’est mieux. 
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Toute ma vie, le Tennis m’a interpellé, interloqué, étonné, scandalisé au point de devenir « rebelle ».
Aujourd’hui, avec plus de maturité, plus de pondération, moins d’amertume, j’ai décidé de créer la Fondation « HOPE & SPIRIT » 

afin de venir en aide à ce monde du Tennis impitoyable, qui trop souvent est à l’origine de drames et d’échecs pouvant donner naissance à des S.D.F en puissance.
Le fait de pouvoir imaginer que certains poussent nos jeunes vers le circuit international et les envoient dans ce monde sans merci, sans un bagage suffisant, 

est comparable à Spartacus dans une arène romaine face aux lions et sans armes. Les mots ci-dessus sont durs certes, mais malheureusement fondés.
Il s’agit bien d’une monstrueuse arène qui s’appelle Tennis. Si le joueur aujourd’hui n’est pas aguerri, s’il n’est pas un gladiateur, s’il n’est pas préparé, il échouera, plus 

que cela, il sera condamné à sombrer définitivement dans la médiocrité et dans l’oubli... 
Vous direz peut-être : « il aura quand même un classement, une expérience, il sera prof de Tennis ».

Détrompez-vous! Nos enquêtes révèlent une carence énorme de postes libres pour des moniteurs et professeurs de tennis. 
En effet, les profs en place y resteront encore longtemps. 

L’âge moyen de ceux-ci est de 37 ans et ils ne quitteront pas le métier avant d’atteindre l’âge de 60 ans!

Dès lors que faire ?

« HOPE & SPIRIT » s’offre à vous et approche le problème d’une autre manière.
Contrairement aux autres écoles, « HOPE & SPIRIT » va diriger, former, éduquer nos jeunes joueurs de Tennis vers des priorités différentes.

Tout d’abord, nous allons les diriger vers des diplômes de fin d’études comme par exemple la Rétho, 
le Jury Central ou le Baccalauréat international, en mettant l’accent sur l’apprentissage de la langue anglaise 

afin de les introduire dans les Universités américaines, où ils pourront étudier tout en jouant au Tennis.
Un comportement hors-pair sera exigé et des objectifs précis seront établis en fonction de leur âge et de leur classement.

C’est donc dans ce contexte que j’ai décidé en tant que mécène d’investir dans ce projet ambitieux et protecteur.
« HOPE & SPIRIT » s’est entouré des meilleurs coachs et conseillers dans le but unique de réussir à diriger vos enfants

vers notre rêve à tous : Obtenir un diplôme universitaire et atteindre le circuit international.
Nous sommes fiers aujourd’hui de vous présenter « HOPE & SPIRIT » première initiative nationale à destination de L’ÉLITE et de L’EXCELLENCE.

DANIEL MEYERS
Président « HOPE & SPIRIT »

Présentation
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2013 - Fondation d’utilité publique

Premier succès 
BNP PARIBAS Fortis Belgique
convaincue par l’idée devient

Title Sponsor.

En assurant la paternité du projet

1 Joueur - 1 Projet - 1 Fondation
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2013 - Localisation de la Fondation
Hope and Spirit 
au T.C Set Wahis
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2013 - Création 
d’un Pro Team Masculin 
avec des joueurs classés 

de la 70e à la 350e place ATP

Le Tennis c’est bien…
Les Études et le Tennis c’est mieux. 

But Principal 

Apprendre aux boursiers de la 
Fondation le niveau international 
en s’entraînant avec le Pro-Team 
6 semaines par an en Belgique 
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Hope and Spirit International Men Pro-Team

Steve Darcis Vincent Millot Mirza BasicAldin Setkic

Christopher Heyman

Germain Gigounon

Maxime Authom
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2013 - Septembre 

Première sélection 
des boursiers Hope and Spirit.

Un comité « des sages » en définit 
les critères de candidatures à l’obtention 

d’une bourse.

Le Tennis c’est bien…
Les Études et le Tennis c’est mieux. 

Voir page “procédure candidature” sur www.hopeandspirit.be
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2013 - La Fondation Hope and Spirit
se présente aux journalistes et aux sponsors 
lors de leur première conférence de presse.
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2013 - Organisation du Hope and Spirit Belgian Open 
10.000$ au T.C Set Wahis

©AGGP Concept



2014 - De plus en plus de partenaires et sponsors 
adhèrent au projet.

Progression incontestable 
de la Fondation Hope and Spirit en Belgique.
Nos partenaires et sponsors de la Fondation.
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2014 - La Fondation et les différents joueurs 
de Hope and Spirit International Pro Team 

se délocalisent au Club Justine Henin.
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2014 - Organisation du Hope and Spirit Open
10.000$ 

au Club Justine Henin.
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2015 - Signature de la 
collaboration entre 

Hope and Spirit et Tecnifibre 
qui fournira aux Boursiers 

H&S 2016 tous les équipements 
et matériel nécessaires à leur 

progression.
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2015 - à partir du mois de décembre 2015, 
Hope and Spirit crée 

le « International Women Pro Team ».

Elise Mertens Britt GeukensDeborah Kerfs Selin OvuncMargaux Bovy
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2015 - Le 16 décembre Hope and Spirit présente 
les différents Pro-Team ainsi que les boursiers 2016 

lors d’une conférence de presse à l’hôtel 
Van der Valk de Mons.
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2015 - Performances de Hope and Spirit 
International Pro Team.

- 5 joueurs dans le main-draw de Roland Garros en 2015.

- Le gagnant du double à l'Ethias Trophy 2015 et du double à Eckental 2015.

- Vainqueur du simple à Eckental 2015.

- 3 joueurs du Pro-Team Finale Coupe Davis contre la Grande-Bretagne en 2015 à Gand.

- 3 Joueurs dans le Top 100 ATP en 2015.

- Nombreuses victoires en Challenger tout au long de la saison 2015.

- Une joueuse du Pro-Team en Fed Cup.

- Mise à disposition de ces joueurs Pros-Team pour les boursiers H&S.
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2015 - Le 22 décembre, préparation avant saison 2016 
de Hope and Spirit International Pro Team à Abu Dhabi.

Nous remercions Zayed Sports City et Sigi Meeuws pour l’accueil réservé.
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2016 - Bodrum Turquie.

Premier contact avec la fédération Turque dans le 
but de créer Hope and Spirit Turquie.

Selin OVUNC fait partie de Hope and Spirit 
International Women Pro Team.

Elle s’entraîne en Belgique sous la direction 
de Eric Marquet, coach GPTCA et vice président 

de Hope and Spirit.
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2016 - L’année commence fort pour
Hope and Spirit 

qui comptera donc 21 boursiers.

Ainsi que 2 nouvelles bases 
d’entraînement qui se situeront 

au centre AFT de Mons 
et 

à la Kim Clijsters Academy de Bree

« Le Tennis c’est bien…
Les Études et le Tennis c’est mieux ». 
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2016 - Ryad Mehry devient Ambassadeur 
de la Fondation Hope and Spirit,

et se met à disposition des joueurs.

Daniel Meyers

“...La Boxe est un entraînement idéal 
pour les joueurs de tennis…” 

• Fighting Spirit
• Souffle
• Cardio
• Jeu de jambes
• Vitesse
• Résistance
• Mental
• Dépassement de soi
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2016 - ROLAND GARROS
Yanina Wickmayer devient Ambassadrice, 

et membre de Hope and Spirit International Women Pro Team

Gagnante du simple et du double
au Tournoi WTA Washington DC
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2016 - le H&S International 
Women Pro Team 

s'entraînera 
dans le club 

de Kim Clijsters.

Cette collaboration concernera aussi 
les après-midi d'entraînement pour 

les boursières de la Fondation.



2016 - Lors de l'édition 2016 
de l'Australian Open notre 

Président et Fondateur 
Daniel Meyers

a été officiellement 
reconnu Coach ATP, 

reconnaissance pour son 
travail avec les joueurs du 

Pro Team.
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2016 - En Juin 2016 et en partenariat avec 
l’AFT Brabant 

Hope and Spirit devient title sponsor du 
Challenge Fair Play 2016 by Hope and Spirit.

En collaboration avec 
BNP PARIBAS Fortis Belgique et Overboarder



2016 - Hope and Spirit 
vient en aide à l’autisme.

Ruby Malaba Tshienda
15 ans
Autiste

Étudiante
B-15/2

EXTRAORDINAIRE

Le Tennis c’est bien…
Les Études et le Tennis c’est mieux. 

1 Joueuse - 1 Projet – 1 Fondation

Hope and Spirit Fondation d’utilité publique
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2016 - Le 31 août 2016 la Fondation devient partenaire  
du Celebrity Golf by Hope and Spirit.
Organisé par Alain Darcis à Damme.
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2016 - Le 15 décembre 2016, préparation avant saison 2017 
de Hope and Spirit International Pro Team à Abu Dhabi.

Avec le Pro Team, les boursiers et la RTBF qui suivra et diffusera 
une série reportage tout au long de la préparation.
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2016 - Équipe Technique Tennis

Daniel Meyers coach ATP and GPTCA.
Responsable de Hope and Spirit International Men Pro Team.

Eric Marquet coach GPTCA.
Responsable de Hope and Spirit International Women Pro Team.

Xavier Le Gall Traveling coach.

Jonas Wallens coach of Ryad Mehry and Physical Traveling coach.

Eric Delchambre Physical coach.

Alberto Castellani President of GPTCA 
and Mental coach advisor.
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2016 - Évolution de Hope and Spirit depuis 
sa création en 2013 sur Internet et les réseaux sociaux.

35 000 vues par semaine en 2016 sur Facebook !

www.hopeandspirit.be
2000 visites par semaine !
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2016 -

Merci à 
Vous de 
croire en 

Nous.
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2017 - Notre représentant du Pro Team 
Steve Darcis alias Monsieur Coupe Davis rapporte le point 

DECISIF dans la demi-finale contre l’Australie et nous qualifie 
pour la finale 2017 de la Coupe Davis face à la France
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2017 - Excellente progression de nos boursiers 
sur la plan International avec plusieurs victoires

en simple et en double dans les tournois ITF & Belgian Circuit  

©AGGP Concept



2017 - Le 1 Septembre 2017
Celebrity Golf Trophy by Hope and Spirit 2ème édition

Organisé par Alain Darcis à Damme.
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2017 - Le 10 décembre 2017, préparation avant saison 2018 
de Hope and Spirit International Pro Team à Abu Dhabi.

Nous remercions Zayed Sports City et Sigi Meeuws 
pour l’accueil réservé à notre Pro-Team et nos Boursiers.
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2017 - Performance de Hope and Spirit 
International Pro Team.

- 1 joueurs du Pro-Team en Finale Coupe Davis contre la France à Lille.
- 1 joueur présent dans le Main Draw des 4 tournois du Grand Chelem.
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2017 – Arrivée de Christian Daufresne

Ixelles , le 10 juin 217 

Chers partenaires, chers amis, 
Concerne : la fondation Hope and Spirit 

Nous avons décidé de confier la gestion courante de la fondation à Monsieur Christian 
Daufresne de la Chevalerie. 

Christian est bien connu dans les milieux du tennis. 
Il a été 10 ans président de la région du Brabant et administrateur AFT. 
Il a été propriétaire, et gérant de clubs pendant plus de 30 ans et son expérience tant 
sportive que financière est de nature à nous permettre de nous développer tout en veillant 
à la longévité de notre fondation. 

Nous lui souhaitons bonne chance et nous sommes fiers et heureux de l’accueillir au sein 
de notre équipe. 

Merci de lui réserver bon accueil dans les contacts que vous aurez avec lui. 

Daniel Meyers
Président H&S 
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“...La Boxe est un entraînement idéal 
pour les joueurs de tennis…” 

Daniel Meyers

2017 - Nos Ambassadeurs Ryad Merhy & Hervé Hubeaux
toujours  avec nous
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2017 - Création de Together To The Top                        
T.T.T.T

Le temps pour tous.

Cette cellule a été créée afin de nous permettre de venir en aide à de 
jeunes Belges n’ayant pas démérité et qui pour des raisons diverses 
(handicap, blessure, études…), ne peuvent prétendre à l’octroi d’une 
bourse classique de plus en plus difficile à obtenir tant le niveau des 
candidatures évoluent.

La Fondation ne souhaite pas laisser tomber ces quelques jeunes méritants 
qui ne répondent pas aux critères de sélection, d’où la création de cette 
cellule « TOGETHER TO THE TOP » ou T.T.T.T.
Quelle joie de voir évoluer nos candidats T.T.T.T avec d’autres jeunes.
Pour eux, c’est une magnifique récompense qui leurs permet de s’intégrer à 
la vie de tous les jours.

Nos représentants

Gordon & Ruby

Bravo à vous & merci
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2017 - Le club des Ambassadeurs H&S

Le Club des Ambassadeurs
La Fondation Hope and Spirit aident les jeunes belges à 
comprendre que :
"Le Tennis de compétition c'est bien ......mais les Etudes et le 
Tennis, c'est beaucoup mieux". 
Pour soutenir cette philosophie,
Hope and Spirit a créé le Club des Ambassadeurs en sollicitant 
un certain nombre de célébrités dans le seul but d'accréditer 
cette philosophie et de convaincre les jeunes de l'importance 
de l'obtention d'un diplôme en lien direct avec leurs carrières 
sportives.
Nous remercions les célébrités ci-dessous pour leurs soutiens.
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2017 -Déjeuner des partenaires
le 7 décembre 2017 au tennis club du Bercuit.
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2017 - Présentation de Boursiers 2018 dans la suite BNP 
Paribas Fortis au RSCA le 7/12/ 2017
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2017 - Stage Abu dhabi Country Club avec nosBoursiers et 
Ambassadeurs 2018 : Steve Darcis , Ryad Merhy, Vincent 
Millot et Mirza Basic.
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2017 - Toujours autant de suivit sur les réseaux sociaux – merci à tous 

45.000 vues par semaine en 2017 sur Facebook !
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Organisation 
d’une soirée philanthropique

©AGGP Concept



Défiscalisation
La Fondation Hope and Spirit à obtenu en 2015 l’accréditation 
de la Fondation Roi Baudouin afin de procurer aux donateurs 

un bulletin permettant de défiscaliser tout don 
au-delà 40 €.  

Pour que notre projet continue et persiste,
votre aide nous est indispensable ! 

N’hésitez pas à aider un projet Belge à destination de 
nos jeunes sportifs Belges aux études.  

Le Tennis c’est bien…
Les Etudes et le Tennis c’est mieux. ©AGGP Concept



Contact

Siège social Correspondance
Avenue A Huysmans,34 Chemin d'Odrimont, 38

1050 Bruxelles 1380 Lasne
Belgique Belgique

Tel: +32/475 61 90 47 Christian Daufresne

Mail: info@hopeandspirit.be

www.facebook.com/hopeandspirit
ou

www.hopeandspirit.be

Photos et News - patrick@hopeandspirit.be

Commentaires - christian@hopeandspirit.be

Sponsoring - +32/475 61 90 47 Christian Daufresne

Conception by AGGPconcept.com

Daniel Meyers
President & Fondateur

ATP Coach
Member of GPTCA

Christian Daufresne 
Vice-President  H&S

Gestion courante

Patrick Galle
Responsible informatique

webmaster

Eric Marquet
Directeur sportif

Member of GPTCA

Nathalie Meyers
administrateur

Alberto Castellani
Mental Advisor

José Chapelier
Parrain Artistique

Mansour Bahrami
Parrain de la Fondation

Gatien Laloux
Financial advisor
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2017
Merci à 
Vous de 
croire en 

Nous.
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