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A.F.T.Namur-Luxembourg      Jambes, le 14 février 2011 
Rue de la Luzerne, 3 Bte 1 
        5100 JAMBES 
      Tél.:081/61.24.79 
      Fax: 081/61.44.03 
 
 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DE L'ASBL  
"AFT REGION NAMUR-LUXEMBOURG" 

QUI S'EST TENUE A JEMELLE LE 12.02.2011 
 

Le Comité Régional est représenté par : 
Messieurs Jacques CARRIER, Guy CHARLET, Michel COLSON, Pierre CREVITS, Jean-François KESSLER, Patrick 
SACRE et Madame Léa MESTACH. 
Monsieur Maurice DANTINNE, trésorier, est également présent. 
 
1. Vérification des pouvoirs des délégués : 
 
Les Clubs suivants sont présents ou représentés : 
Tennis de la Citadelle, RTC Esma, TC Bastogne, TCJ Arlonaise, TC Virton, TC Wellin, TC Saint Gilles Ciney, TC Couvin, 
TC Marche, TC Florenville, TC Complexe Moustier, TC Nassogne, Bayard TC Dinantais, TC Waltzing, TC La Closière, 
TS Gembloutois, TC Natham, TC Grand Ohey, TC Fosses-la-Ville, TC Géronsart, TC Halanzy, TC Libramont, TC La 
Roche, G.R. Corpo, Fontenalle TC, TC Bois du Loup, Barvaux TC,  TC Tabora, TC Garisart, TC Haillot, TC Temploux, TC 
Jemelle, TC Houffalize, TC Winenne, Tennis Indoors Mettet, TC Val d’Attert, TC des Lorrains, TC Perwez, TC Saint 
Fiacre. 
Soit 213 voix sur 353 (60 %) pour 39 clubs présents ou représentés sur 86 (45 %). 
 
2. Allocution du Président : 
 
Mesdames et Messieurs les responsables des clubs de la Région Namur-Luxembourg, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 

J’ai l’honneur de déclarer ouverte l’assemblée générale statutaire 2011 de l’Association francophone de tennis Région 
Namur-Luxembourg. 
 

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter la bienvenue. En ce début d’année 2011, et même si le 31 janvier est 
dépassé de quelques jours, j’ai le plaisir, au nom du Comité régional, de vous présenter nos meilleurs vœux pour vous, 
vos familles et vos clubs. 
 

Dans quelques minutes, je céderai la parole au Secrétaire, au Trésorier, au coordinateur sportif et aux responsables 
des commissions pour dresser un bilan complet de l’année 2010. J’ai lu dans la presse que notre assemblée manquait de 
passion. C’est sans doute vrai, mais cela reste néanmoins un moment important : c’est l’occasion, une fois par an, de 
faire le point de la situation de notre association et de tracer des lignes pour son avenir. 
 

Au travers du rapport de notre Secrétaire, vous constaterez que les statistiques en termes d’affiliés et en termes de 
participation aux tournois et aux interclubs doivent continuer à retenir toute notre attention. Nous sommes loin des 
fortes croissances enregistrées il y a quelques années. Ce phénomène, qui concerne l’ensemble de l’AFT, est sans 
doute lié à la crise économique qu’a traversée notre pays. Mais je pense que ce n’est pas la seule explication. La seule 
réponse que nous puissions apporter, c’est notre travail à tous, dans nos clubs, pour accueillir encore mieux nos 
membres et les encourager à faire de la compétition. 
 

Dans ce contexte, j’aimerais revenir sur l’affiliation à 2 euros pour les jeunes. Lors de cette même assemblée l’an 
dernier, j’avais annoncé un chantier consacré à ce sujet. Je disais être convaincu que si tous les clubs acceptaient de 
jouer le jeu tel que celui-ci est prévu dans les statuts et règlements de l’AFT, en affiliant systématiquement tous 
leurs membres, et plus particulièrement tous les jeunes entraînés dans leurs écoles de tennis, on ne parlerait pas de 
stagnation du nombre de membres et j’insistais sur les risques que courent les clubs qui n’affilient pas, en termes 
d’assurance. Ce chantier a abouti à la mise en place d’une nouvelle procédure, très simple : désormais, les clubs ne 
doivent plus communiquer qu’une fois par an le nombre d’affiliés « école » et les reprendre sur un listing. Cette simple 
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démarche suffira à faire en sorte que tous les jeunes de l’école soient couverts par l’assurance Ethias et ces jeunes 
seront repris dans les statistiques d’affiliés du club. L’avantage, c’est que, via cette procédure simplifiée, les 
moniteurs n’auront plus à souscrire d’assurance RC personnelle et que les clubs seront en règle vis-à-vis de l’AFT. 
Au-delà de ce chantier sur les affiliations, le Comité régional et les administrateurs représentant Namur-Luxembourg 
au niveau de l’AFT ne sont pas restés inactifs et ont travaillé à plusieurs grands projets en 2010, qui trouveront leur 
concrétisation en 2011 : 

- l’harmonisation des règlements et des compétitions : par le passé, les régions avaient tendance à faire 
cavalier seul ; c’est bien d’être précurseur dans certains domaines, mais il faut s’assurer à un moment donné 
que les différences ne soient pas un obstacle au travail en commun ; ce travail s’est concrétisé l’an dernier 
par une réintégration de Namur-Luxembourg dans le critérium national, ce qui permet à nos meilleurs 
compétiteurs de se confronter à ceux des autres régions, et par une harmonisation des règlements sportifs. 
Thierry Marot en a été la cheville ouvrière et vous en touchera certainement un mot tout à l’heure ; 

- une meilleure organisation de l’AFT, au profit d’une plus grande efficacité : l’AFT va être réorganisée en 
différents départements (finances, sportif, informatique, animation, sponsoring, etc.) au sein desquels les 
régions seront représentées, de façon à mieux coordonner toutes les actions, du haut vers le bas et du bas 
vers le haut ;  

- un nouveau circuit des jeunes va être mis en place, avec des tournois étoilés dont l’ambition est d’encourager 
le regroupement des meilleurs jeunes au sein des mêmes tournois, ce qui ne peut qu’être bénéfique à leur 
niveau de jeu ; Thierry donnera plus de détails ; 

- une énième réforme de la Coupe de Borman, que Jacques décrira dans son rapport. 
 

Nos finances connaissent un petit creux cette année, sur lequel je m’attarderai quelques minutes au moment de 
l’examen des comptes. Ce petit creux est, entre autres, la conséquence de la priorité que nous voulons accorder à 
l’aspect sportif et, en particulier, à l’entraînement des jeunes. Nous étions la seule région à soutenir nos meilleurs 
jeunes non sélectionnés par l’AFT en organisant des entraînements régionaux en complément de ceux organisés par 
l’AFT. Cette année, convaincus par Paul-Patrick, nous avons fait à cet égard un effort supplémentaire. Nous ne 
pourrons soutenir le rythme l’an prochain et nous profiterons d’une nouvelle initiative de l’AFT sur les régions pour 
revoir notre politique d’entraînement. 
 

Au niveau du fonctionnement du Comité régional, je pense pouvoir dire que notre équipe est bien rôdée, avec des 
responsabilités correctement définies et assumées par chacun des membres. Mon vœu le plus cher avant mon entrée 
au comité est parfaitement exaucé : tout le travail et toutes les réunions sont concentrés sur notre préoccupation 
principale qu’est le tennis, avec un aspect sportif qui reçoit toujours la priorité par rapport à l’aspect administratif. 
Les décisions sont prises de manière conviviale, à l’unanimité, et le sont dans l’intérêt prioritaire des clubs que vous 
représentez. Le comité est parfaitement soutenu par la commission d’arbitrage et par la commission sportive, qui 
abattent un boulot préparatoire phénoménal. Je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à tous les membres du 
comité et des commissions pour cet indispensable travail de l’ombre. 
 

Mes remerciements s’adressent en particulier à Patrick Sacré. Après 6 ans de bons et loyaux services au sein du 
Comité régional, mais aussi de nombreuses années comme coordinateur sportif, Patrick a décidé de passer le 
flambeau. Il ne nous quitte pas pour autant : il a décidé de partager son expérience au sein de la Commission sportive. 
C’est donc un double merci que je lui adresse : merci pour le travail réalisé au sein du comité régional, et un merci 
d’avance pour celui qu’il réalisera au sein de la Commission sportive. 
 
A ce moment, Patrick Sacré intervient pour remercier le président, le comité et le secrétariat pour les rapports 
conviviaux qui ont été les leurs pendant ses 6 ans. Il reçoit un petit cadeau souvenir de la part du Comité régional. 
 
Le président continue en constatant que : ce bon travail suscite des vocations. Comme vous le savez, nous sommes dans 
une année électorale : 3 postes sont soumis à votre vote aujourd’hui. Outre les deux candidats du comité qui se 
représentent, à savoir Jean-François et moi-même, nous avons eu le plaisir de recevoir 4 candidatures 
supplémentaires, qui témoignent de la vitalité de notre association et de l’intérêt que vous lui portez. 
 

Je ne voudrais pas terminer ce petit mot sans adresser d’ultimes remerciements à vous tous, dirigeants de clubs, qui 
œuvrez quotidiennement de manière bénévole pour vos clubs et pour le tennis en général. Je veux aussi remercier 
celles qui sont votre relais privilégié avec la Région, Lucia et Frédérique, qui, tout au long de l’année, sont à l’écoute 
des clubs et prodiguent à leurs interlocuteurs une foule de conseils et d’informations plus judicieuses les unes que les 
autres. 
 

A toutes et à tous, je souhaite une excellente saison tennistique 2011. 
 

Pierre CREVITS, 
Président 
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3. Rapport du Secrétaire régional : 
 
Mesdames et Messieurs les correspondants des clubs, 
Chers collègues et Amis sportifs, 
 

Certains d'entre vous, inconditionnels de ce rendez-vous annuel pourraient estimer que le rapport du secrétaire 
régional se résume à un copier/coller des années antérieures !  
En cette période économiquement peu propice aux dépenses, ce serait une façon peu élégante d'éluder les 
préoccupations financières des ménages. Fort logiquement, nombre d'entre eux  se font  plus retissant lorsqu'il s'agit 
d'affecter une partie de leur budget aux loisirs dont les activités sportives. Aussi, même s’il n'entre pas dans les 
intentions du secrétaire régional de s'immiscer dans la gestion financière des clubs, j'inviterais les dirigeants à 
tempérer, temps que faire ce peut, les coûts réservés aux différentes activités proposées.  
  

La pérennité d'un club est implicitement liée à la fidélisation de ses membres.  Si les compétitions sportives et autres 
activités amicales sont nécessaires, la formation de nos jeunes reste un atout essentiel pour garantir le 
fonctionnement de nos clubs et l'avenir de ceux-ci.   Il est donc primordial d'investir dans le long terme en ne 
mettant pas toutes ses balles dans le même panier. L'avenir de nos clubs passe par un développement accru des  
formations, quelle que soit l'envergure des infrastructures. La cotisation "école" à 2 euros, développée par l'AFT  doit 
contribuer grandement à l'épanouissement de chaque club et de la sorte mener à bien cet objectif. 
 

Cette réflexion à l'entame de la saison, car nous enregistrons avec nostalgie la démission de deux clubs, à savoir le TC 
Solvay et le TC Namêche. Cette situation ramène le nombre de nos clubs à 86 alors que nous avons compté 96 clubs en 
1985. Malheureusement, cette liste pourrait encore s'amplifier quand on sait que parmi ces 86 clubs, 10 ne 
comptabilisent pas ou plus de 50 membres seniors. Pour info, la moyenne pour ces 10 clubs est de 34 affiliés. 
Il est donc impératif d'être vigilant dans vos initiatives.  
 

La saison 2010, quant à elle, a été perturbée par des conditions climatiques exceptionnelles qui ont  endommagé 
plusieurs infrastructures. Aussi, je crois opportun de signaler aux dirigeants concernés d'informer, par écrit, notre 
secrétariat des éventuels desiderata qui pourraient perturber l'organisation des interclubs.  
 

Quelques statistiques relatives à l'exercice 2010. 
 

 Nos membres : fin 2010, nous comptabilisions 15.991 membres pour 14.778 fin 2009. 
La répartition est la suivante : 9.812 seniors pour 9.254 en 2009, soit une augmentation de 558. 
3.305 juniors pour 3.429 en 2009, soit une perte de 124 membres et 998 benjamins pour 1.131 en 2009, soit une 
perte de 133 membres. Cependant, nous enregistrons un apport de 1.213 membres principalement engendré par le 
doublement des affiliations écoles à 2 euros : 1.876 contre 964 fin 2009. 

 Nos clubs : comme dit précédemment, nous comptabilisons 86 clubs.  
 Formations des jeunes : conscient de l'importance de la formation dans notre région et de l'impact qualitatif 

ambitionné par chaque club, le comité régional a  réservé, une fois encore, une part importante de son budget 
pour l’entraînement des jeunes. Pourtant, les finances  de notre région n'échappent pas à la morosité de ces 
dernières années. Une initiative de l'AFT devrait permettre de poursuivre ces entraînements régionaux. Notre 
CER, Paul-Patrick Brabant, vous communiquera plus de détails dans un instant dans son rapport. Il vous précisera 
les principaux résultats de nos entraînés. Nous saluons le professionnalisme et l'enthousiasme pour le précieux 
travail accompli par Paul-Patrick.  

 

 Le Comité régional : notre comité s’est réuni à 7 reprises afin de répondre aux impératifs régionaux, à l’actualité 
sportive et à l’étude des différentes propositions de modification des statuts et divers règlements proposés par 
l’AFT et la FRBT. Les différentes commissions, sportive et d'arbitrage, ayant œuvré plus spécifiquement aux 
aspects techniques des différents dossiers. Un grand merci à nos deux secrétaires administratives, Lucia Dos 
Santos et Frédérique Lambotte, véritable cordon ombilical avec tous les représentants des clubs.  
Comme le bon vin, chaque année qui passe peaufine leurs compétences et donne pleine confiance aux clubs et à 
notre comité. 
 

Principaux faits tennistiques  2010 : 
 

 Les interclubs : 1.738 équipes dont 23 en nationale et 12 en Ligue. Statu quo avec 2009. On ne peut cependant 
taire le montant des amendes qui s'élève à 8.166 €. Chiffre alimenté entre autres par de très nombreux forfaits. 
Plus réjouissant, les quatre clubs qui se sont distingués en dehors de notre région à savoir : 
1. TS Gembloutois, champion de Belgique en Messieurs 35 ans division 1 nationale  
2. TC Marche, vainqueur du tour final Ligue en JG -14 ans division 1 
3. TC Géronsart, vainqueur du tour final inter-régions en JG -14 ans division 1 
4. TC Jemelle, vainqueur du tour final inter-régions en JF -16 ans division 2 

 Les tournois : 197 tournois proposés, toutes catégories confondues. 19.590 participants au critérium. Les 
catégories Messieurs 1, 4 et 5 ont été les plus fréquentées. En Dames, c'est les tableaux D1 qui ont récolté la 
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meilleure moyenne, à savoir 17 participantes. Trois clubs ont organisé des tableaux D1 étoilés et un club un M1 
étoilé. 
Il est à noter que les déplacements découragent toujours bon nombre de compétiteurs.  
Comme c'est souvent le cas, c'est en grande partie les membres du club organisateur qui étoffent les tableaux 
dans les catégories les plus faibles. 

 Eliminatoires de la coupe de Borman : à la recherche d'une énième formule, nous avons dû constater un nouvel 
échec. Beaucoup de freins pour la réussite de cette organisation majeure, les études, le chevauchement de 
nombreux tournois, la division par 2 des points engrangés, les déplacements, les départs en vacances. Après ces 
nombreuses tentatives infructueuses, nous avons décidé, pour l'édition 2011, de faire table rase de toutes sortes 
de sélections locales ou de classements. Nous nous en remettons au bon sens des clubs, mais surtout aux 
compétences des entraîneurs pour qu'ils guident leurs meilleurs éléments vers cette compétition somme toute 
élitiste. La prochaine édition se déroulera du 4 au 10 juillet, parallèlement avec les éliminatoires régionales AFT 
au TC Marche. Ces 2 événements ne pourront plus échapper cette fois  aux intéressés car ils seront rappelés via 
le site www.tournoi.org dès le début de saison. 

 Eliminatoires des Championnats de la Communauté Française : cette compétition sélective pour la phase finale 
francophone a connu son taux de participation le plus faible depuis sa création. Nous espérons toucher un 
maximum de compétiteurs via le site www.tournoi.org. Lors des dernières éditions, seuls les joueurs et joueuses 
des clubs environnants composaient les tableaux. Ici aussi, l'édition 2011 se déroulera du 4 au 10 juillet.   

 Championnat régional des vétérans : sous la présidence de Bob Gérard, cette fête du tennis réservée aux plus 
âgés s’est déroulée du 5 au 11 juillet. Le nombre de participants reste malheureusement trop éphémère. 
Dommage, quand on sait le dévouement de son juge-arbitre. 
Une refonte totale d'un circuit pour nos vétérans sera proposée dès 2011. 

 Tour final du Critérium national : après avoir fait l'impasse durant de trop nombreuses années, nous avons 
rejoint les 8 autres régions au TC l'Ermitage avec des résultats divers.  
A noter que notre région aura le privilège d'organiser l'édition 2013.  

 Tournoi de la Grande Région des moins 12 ans (filles et garçons) :  
Réservée aux jeunes de -12 ans, l'édition 2010 s’est disputée en Lorraine les 5, 6 et 7 novembre. 
Notre sélection termine à la seconde place.  

 Remise des prix du Critérium :  
Nous avons enregistré une participation exceptionnelle des lauréats lors de cette remise des prix "new look". En 
raison du 150ème anniversaire du" cheval de fer", celle-ci s'est déroulée dans cette même salle.  
A noter que le club de Géronsart s’est vu décerner le titre de club en or. 
Vous pouvez déjà bloquer la date du dimanche 23 octobre pour l'édition 2011. 
 
Mesdames, Messieurs, avant de conclure ce rapport, je voudrais aborder durant quelques instants les élections 
prévues ce jour. 
Vous aurez, dans quelques instants, l'occasion d'élire 3 administrateurs au sein de notre comité régional pour une 
durée de quatre années. 
Six candidatures ont été reçues conformément aux statuts de notre asbl. 
Je demanderai à ces candidats de se présenter brièvement avant de passer aux votes. 
Mais pour l'instant, permettez-moi de remercier au nom de notre comité, Patrick Sacré qui a décidé de ne pas 
représenter sa candidature pour un nouveau mandat. 
A titre personnel, je tiens à saluer l'esprit d'équipe et l'excellent travail accompli par Patrick pendant ces           
6 années. 
Patrick restera cependant très impliqué dans la vie de la région puisqu'il a choisi d'intégrer notre commission 
sportive. 
Merci Patrick et bon vent dans tes activités sportives et ta nouvelle situation professionnelle. 
Au sujet des éventuelles candidatures au sein des diverses commissions régionales, je vous rappelle que vous 
pouvez toujours en informer notre secrétariat régional. 
 

Mesdames, Messieurs, c’était le rapport du secrétaire régional.  
Je vous souhaite à tous une saison 2011 aussi prospère que le sont vos ambitions.  
 

Jacques CARRIER, 
Secrétaire régional 

 

4. Présentation des comptes et du budget : (voir en annexe le compte de résultats) 
 

1. Le trésorier, Maurice Dantinne, commente les principaux postes des comptes et résultats de l’année 2010. 
Son rapport :  
Comme indiqué sur les documents qui vous ont été envoyés, le déficit de l’année 2010 s’élève à 12.057 €. 

 En voici l’explication :  
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 Les dépenses : certaines étaient proposées « one shot » comme pour le secrétariat et l’entraînement 

purement régional. Les autres découlent de l’augmentation de la vie. Tout est indexé (salaires, lois sociales, 
etc…). 

 Les recettes : là rien n’est indexé. On enregistre une diminution dans les affiliations, les tournois, le 
critérium et les intérêts offerts par les banques. Par contre, les amendes ne diminuent pas. Et pourtant on 
est loin de chercher à les augmenter car, si l’on appliquait les règles nationales en interclubs (25 € dès la 
première rencontre en-dessous des points), celles-ci bondiraient encore de quelques 5.000 €. A titre 
indicatif, l’asbl a perçu 8.166 € en amendes interclubs, 425 en tournois, 1.000 en arbitres manquants et 
2.028 en finales non arbitrées.  
Comme vous pourrez le constater la note aurait encore été plus salée sans ces amendes et sans le sponsoring 
venant de l’AFT. 
 

2. Rapport des vérificateurs aux comptes : 
Nous, Georges Marcq et Etienne Poot Baudier avons procédé, en date du 6 janvier 2011, à la vérification des 
comptes de l’a.s.b.l. Tennis Région Namur-Luxembourg pour l’exercice 2010, contrôle qui nous a été confié 
lors de l’Assemblée Générale du 6 février 2010. 
Une vérification par sondage a révélé une parfaite conformité avec les pièces comptables. Les dépenses et 
recettes sont appuyées par des pièces justificatives probantes et les soldes des extraits de compte en 
banque ont été visés et sont conformes aux montants repris dans les comptes. 
Le résultat de l’année correspond à une perte de 12.057 EUR. 
Nous tenons à saluer le remarquable travail réalisé par Monsieur Maurice Dantinne qui a répondu de manière 
précise à toutes les questions que nous lui avons posées. 
Nous proposons donc à l’Assemblée de donner décharge aux administrateurs pour les comptes de  2010. 

  
                   Georges MARCQ     Etienne POOT BAUDIER 
 

3. Le président défend le budget avec toute sa rationalisation pour atteindre un éventuel équilibre.  
Il rappelle que celui-ci ne sera possible qu’en supprimant l’entraînement purement régional et ses bourses. 
 

4. Approbation des comptes et du budget : 
L’Assemblée approuve les comptes présentés et donne décharge au Comité régional pour la gestion de 
l’exercice 2010. Elle approuve également sans réserve le budget. 

 

5. Nomination des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2011 : 
Il n’y a pas de nouveaux candidats. Etienne POOT BAUDIER (TC La Bruyère) et Georges MARCQ (Tennis 
Indoors Mettet) sont reconduits dans leur fonction. 

5. Rapport des Commissions : 
 

A. Commission sportive : 
Thierry Marot a développé les points suivants : 

 

Nouveautés : 
- Gestion des WO informatisé et identique dans les 4 régions 
- utilisation d’une nouvelle balle : la balle MID pour les jeunes de 10 ans 
- tous les matchs joués par les 13 ans et plus âgés comptent à 100% lors du calcul des classements individuels  
- terrains de 12M : max 3 terrains sur un terrain 24M (cfr plan dans l’annuaire AFT) 

 
Interclubs 
Adultes :  
- à classement égal, ordre d’alignement variable lors de chaque journée interclubs. 
A titre informatif : essai de la VTV : 4S et 2D en Messieurs.  
Jeunes :  
- les 10 ans ne peuvent plus jouer en -12 ans 
- nouvelle grille des min. et max. des points pour les divisions Ligue et régionales 
- désignation de joueurs de base en Ligue (mêmes règles qu’en adultes)  
NB : pas de mixité sauf en 12M - pas de dérogations par la Direction sportive 

 

Tournois 
- 2 tournois et 4 catégories au maximum (S + D) sur une même semaine/tournoi 
- critérium : un tournoi/semaine par joueur pour le gain de points/critérium 
- création d’un circuit de tournois ‘ETOILES’ lors des tournois de jeunes 
Adultes : 
- suppression d’une catégorie en dames (regroupement des catégories 2 et 3) 
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- plus de catégories hybrides (uniquement celles comptant pour le critérium) sauf en M55 et plus et en D40 et 

plus 
- nouvelle découpe des catégories en M35, M45, D30 
- nouvelle grille pour le tirage au sort des tournois (- de 12 et + de 48 inscrits)  
- classement maximum identique dans toutes les catégories M et D dans l’AFT  
- prix des inscriptions codifiés (prix maximum) de façon identique dans toute l’AFT en saison d’été 
- plus de codification de prix en saison d’hiver 
Jeunes : 
- en -9 ans et -10 ans, les filles peuvent s’inscrire en garçons, si elles s’inscrivent en filles 
- les 10 ans ne peuvent plus jouer en -12 ans 
- accès aux compétitions adultes à partir de l’âge de 11 ans 
- action ‘ offre complète ‘ : organisation des 13 catégories lors d’un tournoi dans notre région 
- pour les 4 régions, identiques et nouvelles catégories avec système de dérogations uniquement via la 

Direction sportive  
- plus de catégories hybrides 
- plus de catégories -16 ans  
- prix des inscriptions codifiés (prix maximum) de façon identique dans toute l’AFT en saison d’été 
- plus de codification de prix en saison d’hiver  

Consulter le nouvel annuaire AFT qui reprend de façon complète et détaillée, tous les règlements. 
Associez-le à la brochure régionale et à notre site régional qui reprennent les particularités et dérogations 
régionales.    
Bonne saison. 

 

Thierry MAROT 
 

Intervention de Samuel Deflandre pour le TC Nassogne : 
En 10 ans, est-il possible d’obtenir une dérogation ? Réponse négative de Thierry Marot. 

 

Intervention d’Anne Vanloo pour le TCJ Arlonaise au sujet de la surface utilisée pour les doubles en 10 ans : 
Contrairement à la VTV, la surface utilisée au niveau AFT pour les doubles est celle des simples et les couloirs.  
 

B. Commission d’arbitrage :  
 

Monsieur le Président, 
Chers Collègues, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Membres, 

 

Principales missions accomplies en 2010 : 
La commission d’arbitrage s’est réunie 5 fois suivant les impératifs liés à ses compétences. 
Comme pour les années antérieures, elle a répondu aux diverses demandes d’agréation de terrains. Certaines de 
ces agréations n’ont pu être menées à bien et sont toujours en cours d’agréation. Les principales raisons de ces 
refus étant un manque suffisant de recul, la présence de terrains multi-lignes, un manque de luminosité.  

 

Interclubs et tournois : 
La commission a mené à bien les corrections des interclubs et des tableaux de tournois. 
Il est inutile de revenir continuellement sur les fautes constatées. C’est un phénomène récurrent. La Commission 
d’arbitrage pense que tout un chacun est en droit de s’interroger s’il est encore en capacité de gérer 
conformément aux réglementations en vigueur, la gestion de l’arbitrage et/ou du juge-arbitrage.  

 

Formations : 
Les formations et examens pour le juge-arbitrage et l’arbitrage ont été maintenus et organisés fin novembre. 
Bruno Smets s’est chargé de la formation arbitrage, Alain Mespouille du juge-arbitrage. 
30 membres se sont présentés aux sessions. 
De ces formations et examens, pour les deux régions, nous avons eu 6 réussites pour la fonction d’arbitre/juge-
arbitre et 19 réussites pour la fonction d’arbitre. 

 

Malheureusement, il y en aura tout autant qui quitteront le cadre des arbitres au mois d’avril suite à deux années 
consécutives de « pending ».  

 

Dans le cadre d’une campagne demandée par la Commission d’arbitrage fédérale, un stand pour la revalorisation de 
l’arbitrage a été tenu lors d’une soirée de l’Ethias Trophy à Mons.   
  

La Commission d’arbitrage remercie particulièrement les juges-arbitres neutres qui ont assuré et dirigé en 2010, 
les rencontres d’interclubs inter-régions. Cette désignation étant obligatoire pour toutes rencontres de divisions 
nationales I et II. Les autres rencontres jeunes y compris devant être dirigées non plus à partir des quarts de 
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finales, mais à partir des huitièmes de finales. Depuis que j’occupe ce mandat, c’est la première fois que la région 
remplit quasiment ces obligations. J’ose espérer qu’il en sera de même pour 2011.    

 

Cette année, un seul candidat pouvait prétendre à l’examen d’arbitre national, il s’agit de Stefaan Rathé. Après 
avoir réussi, l’an dernier, l’examen théorique, celui-ci a réussi, cette année, son examen pratique. Namur-
Luxembourg se dote d’un arbitre national supplémentaire. 

 

Pour rappel, la mise en place de la « Task Force Arbitrage (TFA) », pot d’arbitres et de juges-arbitres qui 
s’engagent à aider la Commission d’arbitrage et les clubs pour l’arbitrage des finales, n’a pas eu le résultat 
escompté. Une nouvelle demande sera faite, par courriel, via les clubs, aux arbitres et juges-arbitres qui 
pourraient être intéressés. En espérant y retrouver les jeunes promus. 

 

Prévisions pour l’année 2011 : 
Un projet de formation « power point » pour l’arbitrage est en cours de finition. Au stade actuel, ce projet 
intéresse la fédération pour en faire un référentiel pour les formations des arbitres de toutes les régions.   

  

Une journée de remise à niveau et de rappel des obligations sera très probablement programmée pour les arbitres. 
 

Les formations annuelles d’arbitrage et de juge-arbitrage sont maintenues dans le courant des mois d’octobre et 
novembre.  

 

En ce qui concerne l’arbitrage et le juge-arbitrage, la Commission d’arbitrage maintient la ligne de conduite qu’elle 
s’est fixée. 

 

Lors des demandes d’agréation des terrains, une plus grande attention sera portée sur la disposition des lieux, leur 
utilisation et la sécurité des installations. 
 

Merci de votre bonne  attention. 
 

Bonne saison.  
Michel COLSON 

 
 
6. Rapport du coordinateur sportif régional :  
 
Merci à tous pour votre présence et surtout au comité régional de me permettre de présenter mon rapport. 
Résumé de la saison 2010 : 
Les résultats de nos élites ont été à la hauteur de nos espérances avec en tête Adeline Lardinois qui a remporté le 
titre à la Coupe de Borman AFT, équivalant des Championnats AFT dans la catégorie des jeunes filles de -10 ans. 
Elle a ensuite atteint les demi-finales aux Championnats de Belgique ! 
A noter également, le titre de Juliette Bastin au tournoi de la « Grande Région ». Ce tournoi international reprend les 
meilleurs jeunes gens et jeunes filles de -12 ans de notre région pour la Belgique, de la Lorraine pour la France, de la 
Sarre pour l’Allemagne et du Grand Duché du Luxembourg. 
Notre équipe a d’ailleurs terminé 2ème du tournoi ! 
Entraînements régionaux : 
La formule actuelle de sélection des joueurs et joueuses pour les entraînements régionaux n’existera plus l’an 
prochain, l’AFT mettra probablement un nouveau système en place qui regroupera les entraînements AFT et 
régionaux. Ce nouveau système n’est pas encore défini. 
Remarques : 
Je lance un appel aux clubs ainsi qu’aux responsables des écoles de tennis afin de mettre encore plus l’accent sur la 
qualité des entraînements surtout en ce qui concerne les joueurs et joueuses de qualité moyenne.  
En effet, si les résultats de nos élites sont bons, il n’en est pas de même de nos « seconds couteaux ». J’ai pu 
constater qu’ils étaient à la traîne par rapport à ceux des autres régions ! 
Notre région est une des plus représentées en jeunes qui participent aux tournois des -7ans et il est donc dommage 
que ça ne soit plus le cas dans les 4 ou 5 années suivantes. Il est indispensable que nous progressions dans ce secteur 
pour que le niveau moyen chez nos jeunes soit le plus élevé possible. 
Conclusion : 
Notre région a toujours été riche en talents et je suis certain que si nous parvenons de plus en plus à motiver nos 
jeunes à faire de la compétition, nous amènerons encore plus de nos joueurs et joueuses locaux vers le haut niveau. 
Ne prenons pas le risque d’attendre le joueur ou la joueuse d’exception car il est possible qu’on attende longtemps 
avant de le ou la voir arriver ! 
Mot de fin : 
Merci à tous pour votre attention et bonne saison 2011 ! 
 

Paul-Patrick BRABANT 
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7. Election de 3 administrateurs du Comité régional : 

 
Sont sortants : 
Monsieur Pierre CREVITS (Tennis de la Citadelle) 
Monsieur Jean-François KESSLER (TC Val d’Attert) 
Monsieur Patrick SACRE (TCSG Ciney) 
Sont candidats : 
Monsieur Pierre CREVITS (Tennis de la Citadelle) 
Monsieur Samuel DEFLANDRE (TC Nassogne) 
Monsieur Jean-François KESSLER (TC Val d’Attert) 
Monsieur Jean-Pierre KUHNEMANT (TCJ Arlonaise) 
Monsieur Stéphan PIVETTA (TCBS Tamines) 
Monsieur Pascal THIRIFAYS (TC Fontenalle) 
Le dépouillement du vote est assuré par : Madame Frédérique LAMBOTTE et Messieurs Guy Charlet, Philippe 
COUPEZ, Patrick SACRE, Philippe VAN KERM. 
Résultats du scrutin : 
213 bulletins dans l’urne. 
1 blanc. 
212 valablement exprimés. 
 
Monsieur Pierre CREVITS :  178 voix 
Monsieur Jean-Pierre KUHNEMANT :  83 voix 
Monsieur Samuel DEFLANDRE :  79 voix 
Monsieur Jean-François KESSLER :  47 voix 
Monsieur Pascal THIRIFAYS :  47 voix 
Monsieur Stéphan PIVETTA :  5 voix 
 
Messieurs Pierre CREVITS, Samuel DEFLANDRE et Jean-Pierre KUHNEMANT sont élus pour 4 ans. 
 
Le bureau est alors constitué : 

- Président : Pierre Crevits 
- Vice-président : Jean-Pierre Kuhnémant 
- Secrétaire : Jacques Carrier 
- Membres : Michel Colson, Guy Charlet, Léa Mestach et Samuel Deflandre 
- Trésorier hors comité : Maurice Dantinne 

 

 
8. Interpellations et divers : 

1. Pierre Crevits rappelle qu’un renfort de contrôle fiscal est annoncé pour les associations sportives. 
2. Madame Léa Mestach explique la nouvelle organisation du Doubles Dames Ethias et lance un appel aux clubs 

pour l’organisation de cet événement. 
                                                                                    
La séance est levée à 16h50. 

 
    
Le Secrétaire Régional, 
Jacques CARRIER   

    
 
 
 
Annexe : les comptes des résultats 2010, le projet de budget 2011.  


