
 

         
  A.F.T. Namur-Luxembourg      Jambes, le 18 février 2014 

Chaussée de Marche, 935 C 

         5100 WIERDE 

  Tél. : 081/55.41.80 - 81 

      Fax : 081/55.41.79 

 

 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DE L'ASBL  

"AFT REGION NAMUR-LUXEMBOURG" 

QUI S'EST TENUE A JEMELLE LE 15.02.2014 

 

Le Comité Régional est représenté par : 

Messieurs Guy CHARLET, Pierre CREVITS, Jean-François KESSLER, Jean-Pierre KUHNEMANT, Steve TADIC et 

Madame Léa MESTACH. 

Absents excusés : Messieurs Michel COLSON, Thierry MAROT et Paul-Patrick BRABANT. 

 

1. Vérification des pouvoirs des délégués : 

 

Les Clubs suivants sont présents : 

 

Tennis de la Citadelle, RTC Esma, RTC Arlon, RTC Amée, TC Virton, TC Wellinois, RCNSM Wépion, TC Saint Gilles 

Ciney, TC Marche, TC Nassogne, TC La Bruyère, TC La Closière, TC Natham, TC Grand Ohey, TC Malonne, TC 

Libramont, CT La Roche, TC Somme-Leuze, TC Baudet Bertrix, TC Manhay, TC La Brulotte, TC Temploux, TC Jemelle, 

TC Winenne, Tennis Indoors Mettet, TC Val d’Attert, TC des Lorrains TC Perwez et TC Franc-Waret. 

 

Les Clubs suivants sont représentés : 

 

RTC Bastogne, TC Complexe Moustier, TC Géronsart, TC de la Ligne, TC La Carrière, et TC Saint-Fiacre. 

 

Soit 184 voix sur 360 (51 %) pour 35 clubs présents ou représentés sur 88 (40%). 

 

2. Allocution du Président : 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Je vous remercie pour votre présence et vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à notre assemblée générale 

statutaire 2014. 

 

Le sort s’était acharné sur notre association en 2011 et 2012, avec les départs prématurés de Joseph Buron, de 

Maurice Dantinne et de Jacques Carrier. Nous avons fort heureusement été épargnés en 2013. 

Cela nous a permis à tous de trouver nos marques pour compenser de départ des chevilles ouvrières qu’étaient Maurice 

et Jacques, dans une nouvelle répartition des tâches au sein du comité. Je tiens ici à remercier tous les membres du 

comité régional : dans une ambiance calme et détendue, chacun apporte sa pierre à l’édifice, sans tirer la couverture à 

lui et en acceptant avec le sourire les difficultés d’agenda du président. Tout notre comité s’appuie évidemment aussi 

et surtout sur l’efficacité de nos deux secrétaires Lucia et Frédérique. Je vous demande, comme chaque année, mais 

c’est parce qu’elles le méritent, de les applaudir. 

 

L’année 2013 est la première année complète que nous passons dans nos nouveaux locaux à Wierde, au sein du bâtiment 

de l’AFT. L’objectif principal de l’intégration à Wierde était de pérenniser le service de notre secrétariat 

professionnel, quelle que soit l’évolution future du tennis régional, en réalisant une série d’économies d’échelle (loyers, 

frais administratifs, etc.). C’était un petit bouleversement pour nos deux secrétaires. Je pense que le bilan, après 

presque deux ans, est extrêmement positif : que ce soit du point de vue matériel (bâtiments et installations nettement 

plus fonctionnelles), du point de vue comptable (les économies d’échelle se sont confirmées, comme vous le constaterez 

dans nos comptes) et, le plus important, du point de vue humain (l’intégration de Lucia et Frédérique s’est parfaitement 

déroulée, comme elles peuvent en témoigner). 

 

Nos finances sont saines, comme vous le détailleront dans leurs rapports respectifs notre trésorier et les 

vérificateurs aux comptes. Elles nous ont permis de prendre de nouvelles initiatives, en particulier en ce qui concerne 

    



 

la formation des jeunes, qui est depuis toujours une des priorités de notre comité régional. Notre coordinateur sportif 

vous l’expliquera dans son rapport. 

 

En matière de formation, cette initiative propre à notre région, qui vise à encourager certains jeunes joueurs et 

joueuses en complément et en parfaite coordination avec ce que leurs clubs respectifs leur offrent déjà, s’inscrit dans 

une nouvelle dynamique et une nouvelle impulsion donnée à la formation des jeunes dans l’ensemble de l’AFT. Le nouveau 

directeur technique, Thierry Van Cleemput, qui a remplacé Jacques Leriche, et son équipe ont complètement révisé la 

stratégie, en choisissant désormais de s’appuyer davantage sur les clubs et sur les régions pour la détection et pour la 

formation jusqu’à l’âge de 14 ans, et de concentrer au centre AFT de Mons les espoirs confirmés de plus de 14 ans. 

Cette politique intelligente permet de toucher un nombre beaucoup plus important de jeunes en créant une vraie 

pyramide, en s’appuyant sur les excellents professeurs diplômés de nos clubs et en respectant beaucoup mieux 

l’évolution physiologique des jeunes et des adolescents que nous formons, sans parler des contraintes de trajet 

souvent décourageantes pour les parents. Cette confiance mise par l’AFT dans les clubs doit se traduire dans les faits 

par des clubs qui doivent démontrer qu’ils sont prêts, chacun à leur niveau, avec leurs objectifs propres, à s’inscrire 

dans cette nouvelle logique d’implication dans la formation. L’outil qui a été réactivé à cet effet, vous le connaissez 

tous, c’est la labellisation de l’AFT. 

Je vous encourage tous à y réfléchir pour votre club. Je suis certain qu’il existe un niveau et un palier adapté à chacun 

de vos clubs. Nous avons tous un rôle à jouer dans la formation de nos jeunes, et surtout dans leur détection. 

 

Le « core business » de notre association, c’est de développer la pratique du tennis pour toutes et tous, des plus 

jeunes aux plus âgés, des compétiteurs assidus aux adeptes du tennis loisir. Sur ce plan-là aussi, les nouvelles sont 

bonnes : comme notre secrétaire vous le détaillera, le nombre de pratiquants a augmenté de plus de 300 joueurs et 

joueuses, pour atteindre grosso modo 15.800 affiliés. C’est remarquable, et je vous remercie toutes et tous, parce que 

c’est le résultat de votre travail et de votre engagement quotidien au sein de vos clubs. Cette progression se marque 

également dans nos compétitions, avec 21 équipes supplémentaires en interclubs et 373 participants de plus en 

tournois, ce qui nous a permis de dépasser le cap des 21.000. Félicitations et merci à toutes et à tous, que vous soyez 

dirigeants de clubs, capitaines d’interclubs ou juges-arbitres de tournois, ou les trois à la fois. 

 

En matière de compétitions, j’aimerais attirer votre attention sur trois nouveautés, sur lesquelles notre secrétaire 

reviendra également : 

- la création cette année d’une division 1 pour les interclubs messieurs à 4 joueurs ; 

- l’instauration pour ces mêmes messieurs 4 joueurs d’un tour final national réunissant toutes les régions du 

pays, puisque Liège a décidé de franchir le pas ; 

- l’installation d’un nouveau programme informatique pour les tournois. 

 

C’est facile de se jeter des fleurs, mais comme c’est agréable, je n’hésite pas : je tiens à nous féliciter pour 

l’organisation du tour final national du critérium national. Comme vous le savez, nous avons longtemps fait dissidence en 

ne nous associant plus au critérium des tournois organisé chaque année par toutes les autres régions. Nous l’avons 

réintégré il y a quelques années. En corollaire est arrivé notre tour d’organiser la phase finale, avec les vainqueurs de 

toutes les régions du pays. Le club d’Arlon a accepté d’organiser l’évènement. A tous égards, ce fut une superbe 

réussite. Si, au niveau des résultats, nous n’avons pas encore réussi à réinscrire notre région sur la carte, nous l’avons 

au moins fait au niveau de l’accueil et de l’organisation. Merci à Jean-Pierre et à son club d’Arlon, et surtout et encore 

une fois, merci à Lucia et Frédérique, qui ont dû tout réinventer après plus de 20 ans d’absence. 

 

Je terminerai par quelques informations importantes : 

- en raison d’un vide juridique temporaire, mais qui se prolonge, les certificats médicaux ne constituent 

toujours pas une obligation légale cette année ; tout en recommandant à chacun de ne prendre aucun risque et 

de continuer à consulter son médecin sur son aptitude à la pratique sportive, l’AFT nous informe que les 

certificats médicaux ne seront donc pas contrôlés cette année ; 

- je me permets d’insister encore une fois sur le canal d’information que constitue l’AFT Newsletter, envoyée 

par mail à tous les clubs ; de nombreuses informations précieuses transitent par ce canal ; 

- l’assemblée générale de l’AFT se tiendra aux Moulins de Beez à Namur le 29 mars prochain ; vous y êtes tous 

conviés pour y élire vos représentants. Ce serait bien que notre région profite de la proximité géographique 

pour être représentée en nombre. 

- d’un point de vue financier, il y a une seule ombre au tableau : la défection d’un de nos grands sponsors, 

victime de la politique photovoltaïque régionale. Si vous connaissez des entreprises actives sur l’ensemble de 

nos deux provinces qui seraient susceptibles de contribuer au développement du tennis régional, n’hésitez pas 

à nous en faire part. 



 

 

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à tous le meilleur en 2014 pour vos familles et pour vos clubs. 

Notre assemblée peut maintenant se poursuivre avec les grands classiques : les rapports du secrétaire, des 

commissions et du coordinateur régional, les comptes et le budget. 

 

Pierre Crevits, 

 

3. Rapport du Secrétaire régional : 

Mesdames et Messieurs les correspondants des clubs,  

Chers collègues et amis sportifs,  

Bonjour, 

 

Le Comité régional : 

Le Comité régional a accueilli en son sein, Steve TADIC du club de Bertrix. 

Notre comité s’est réuni à plusieurs 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 abordés lors des différents 

chantiers de l’AFT et de la FRBT.  

Les réunions sont préparées par les différentes commissions et le secrétariat.  

Un immense merci à Lucia et Frédérique pour le travail accompli cette année.  

 

Quelques statistiques relatives à l'exercice 2013 

 

Nos assemblées :   

Je voudrais attirer votre attention, au sujet de l'évolution de la représentation de nos clubs aux assemblées 

régionales de notre région. 

De 2004 à 2008, nous commençons notre descente, nous partons de 80 %, mais nous restons au-dessus de 50%. 

De 2009 à 2013, nous sommes en-dessous de la barre des 50%. 

Plus inquiétant, en 2013, nous sommes en-dessous de 30% tout en sachant qu’un club représenté n’est pas un club 

réellement présent. 

Que nous réserve l’avenir ? 

 

Pour l’assemblée générale statutaire se déroulant à BEEZ : 

24 clubs sur 88 sont présents ou représentés - 121 voix sur 351 (34% du total de la région). 

 

Nos clubs : notre région compte 88 clubs dont je vous livre le détail :  

15 clubs ont moins de 50 membres, cela va de 7 membres à 48 membres 

20 clubs ont entre 50 membres et 99 membres 

10 clubs ont entre 100 membres et 149 membres 

16 clubs ont entre 150 membres et 199 membres 

7 clubs ont entre 200 membres et 249 membres 

8 clubs ont entre 250 membres et 299 membres 

3 clubs ont entre 300 membres et 349 membres 

2 clubs ont entre 350 membres et 399 membres 

1 club a  entre 400 membres et 449 membres 

1 club a entre 450 membres et 499 membres 

5 clubs ont entre 500 membres et 999 membres 

Nous attirons tout particulièrement l’attention des clubs qui ont moins de 50 affiliés sur l’obligation de parvenir à 

atteindre ce chiffre.  

 

Nos membres :  

En 2013, nous comptabilisions 15.792 membres pour 15.466 en 2012 et 15.442 en 2011, soit une augmentation de 326 

membres. 

 

La répartition est la suivante : 

 8.949 seniors -  3.030 juniors - 1.261 benjamins - 2.552 « affiliés école » pour 2.520 en 2012 et 2.403 en 2011 

  

Nos interclubs en 2013 : 

1.691 équipes en 2013 pour 1.670 équipes en 2012, soit une augmentation de 21 équipes. 

 

La répartition est la suivante : 1.659 équipes en régionale -  26 équipes en nationale - 6 équipes en Ligue.  

Comparaisons entre la formule à 4 et 6 joueurs : 



 

4 joueurs 

     

 

2012 

 

2013 

 

DIFFERENC

E 

Régionale I   

 

  

 

  

Régionale II   

 

11 

 

11 

Régionale III 20 

 

24 

 

4 

Régionale IV 18 

 

38 

 

20 

Régionale V 16 

 

30 

 

14 

Régionale VI 31 

 

41 

 

10 

Régionale VII 16 

 

25 

 

9 

Régionale VIII   

 

  

 

0 

 

101 101 169 169 53 

      6 joueurs 

     

 

2012 

 

2013 

 

DIFFERENC

E 

Régionale I 6 

 

4 

 

-2 

Régionale II 17 

 

10 

 

-7 

Régionale III 29 

 

28 

 

-1 

Régionale IV 41 

 

37 

 

-4 

Régionale V 37 

 

19 

 

-18 

Régionale VI 27 

 

30 

 

3 

Régionale VII 36 

 

27 

 

-9 

Régionale VIII 9 

 

6 

 

-3 

 

202 202 161 161 -41 

      
TOTAL MESSIEURS 

                  

2012 

 

2013 

  

 

303 

 

330 

   

La formule à 4 joueurs s’éveillant en 2012, s’élançant en 2013, s’ouvrira à la division Messieurs I en 2014.  

Merci Jacques. 

 

Nos tournois en 2013 : 

21.040 participants en 2013 contre 20.667 en 2012, une augmentation de 373 participants. 

 

Messieurs : 9.947 en 2013 contre 10.248 en 2012, une diminution de 301 participants 

Dames : 3.013 en 2013 contre 3.343 en 2012, une diminution de 330 participantes 

M35 – 45 : 3.688 en 2013 contre 3.221 en 2012, une augmentation de 467 participants 

Dames 30 : 693 en 2013 contre 549 en 2012, une augmentation de 144 participantes 

Jeunes : 3.699 en 2013 contre 3.306 en 2012, une augmentation de 393 participants 

Réflexion : l’évolution de la diminution en dames et messieurs se précise, mais elle est compensée par l’augmentation en 

catégories d’âges. 

Une certaine recherche de convivialité et sérénité entre les anciens. 

 

Nos amendes en 2013 : 

Je perçois une sanction comme un échec. 

Une réflexion que je tiens à vous transmettre: 

Il ne saurait être sérieusement mis en doute que, pour permettre le développement et la maitrise de nos compétitions, 

l’application des règlements et le rôle arbitral est primordial. 

Les règlements et l’arbitrage sont  l’ossature de toutes activités sportives et je reste admiratif devant ceux qui, avec 

passion, s’efforcent de connaître et d’appliquer les règlements. 

ACCUEIL ET CONVIVIABILITE peuvent rythmer avec respect des règles. 

Merci à vous qui veillez au respect de l’application des règles et qui permettez de ne pas ternir l’image de notre tennis. 

 

 



 

INTERCLUBS  

194 amendes en 2013 pour une somme de 8.512 EUR. 

233 amendes en 2012, pour une somme de 8.800 EUR. 

Il y a moins d’amendes, mais le montant est plus élevé à cause des forfaits de plus en plus nombreux.  
 

TOURNOIS 

Arbitrage des finales (36 amendes) pour un montant total de 1.740 EUR. 

Arbitres manquants (41 clubs n’ont pas le nombre suffisant) : 1.250 EUR. 

Correction des tableaux de tournois (29 amendes) : 725 EUR. 
 

Le pourcentage des W.O. était de 3 % en 2012. En diminution de 2% depuis l’instauration du système de suspension, il 

frise cette année 2013 « le taux d’alcoolémie ». 
 

Les clubs qui se sont distingués : 

En interclubs, le club de Wépion décroche un deuxième titre consécutif en division 3 nationale Messieurs 45. 
 

Eliminatoires de la Coupe de Borman et des Championnats de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Une épreuve sélective et élitiste. 

Toujours à la recherche d’une formule miracle. 

 L'édition 2014 se déroulera du 14 au 20 avril au TC Marche.   

Charles TZICAS est vainqueur de la coupe de Borman Nationale en JG -14. 

Mila ZANNIER, Mathilde TRIGAUX et Anastassia SMIRNOVA sont championnes AFT respectivement dans les 

catégories JF 10, JF -14 et JF – 16. 
 

Tour final du Championnat AFT des Vétérans  

Cette compétition nouvelle en 2013 se déroulera aux mêmes dates que la coupe de Borman et le championnat de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 

Tour final du Critérium national :  

Notre région a eu le privilège d’organiser la 39ème édition. 

La préparation de cet évènement nécessite un travail préparatoire considérable. 

En 2014, la V.T.V. nous accueillera. 

Nos joueurs n'ont pu franchir le cap des 1/4 de finales. 

Merci aux acteurs ayant permis la réalisation de cette fête du tennis. 
 

Tournoi de la Grande Région (filles et garçons) :  

Réservé aux jeunes de -12 ans, l'édition 2013 s’est disputée au Grand-Duché de Luxembourg. 

Le compte-rendu de ce tournoi, vous sera donné lors de la lecture du rapport du coordinateur sportif régional,  

Paul-Patrick Brabant. 

Nous serons reçus en Lorraine en 2014. 
 

Tour final inter-régions jeunes:  

Deux équipes en finale, il s’agit du TC  Les Lorrains en Jeunes Gens -12 et le TC Garisart en Jeunes Gens 10. 

Les 2 équipes de Géronsart en -14 JG et JF sont championnes Ligue. 

Wépion remporte également le titre en JG -16 division III. 
 

Masters du critérium régional des vétérans : 

Compétition organisée depuis 2011 dans les installations du club de Ciney en septembre, elle commence à faire des 

adeptes.  

Pour sa troisième édition, toutes les catégories ont été ouvertes. 

Le TC Ciney nous accueillera le dimanche 28 septembre 2014. 
 

Remise des prix du Critérium :  

Nous avons enregistré une participation exceptionnelle des lauréats lors de cette remise des prix où anecdotes et 

moments forts de la saison ont égayé et animé cet après-midi festif.  

Le Tennis Club Saint Gilles Ciney s’est vu décerner le titre de club en or.  
 

Formations des jeunes : 

La direction sportive joue la carte de la proximité.  

Notre région remet en activité l’entraînement sur fond propre de quelques jeunes.  

Plus de précisions lors de la lecture du rapport de Paul-Patrick Brabant. 
 

Mesdames, Messieurs, c’était le rapport de votre dévoué secrétaire régional.  

Je vous souhaite à tous une saison 2014 aussi prospère que le sont vos ambitions.  

 

 

Guy Charlet  

 



 

4. Rapport du Trésorier - présentation du budget et approbation : (voir en annexe le compte de résultats) 

Mesdames, Messieurs, 

 

Souvenez-vous, en 2012, notre région avait connu son lot de mauvaises nouvelles avec la disparition de 2 piliers de la 

Région, à savoir Jacques Carrier (secrétaire) et Maurice Dantinne (trésorier). 

 

J’ai repris la trésorerie dans le courant de l’année 2012 et l’année 2013 est, pour moi, la première année complète dans 

la gestion de la comptabilité de l’AFT Région Namur-Luxembourg. 

 

Avant de passer aux commentaires de l’année écoulée, je voudrais remercier très chaleureusement nos secrétaires 

Lucia et Frédérique qui m’apportent une aide indispensable. 

 

Comme vous le voyez dans le résumé (que vous devez avoir sous les yeux), l’année 2013 s’est terminée avec un boni de 

2.609 €. 

 

Après quelques années déficitaires, c’est donc la 2ème année consécutive que nous clôturons l’année en boni. 

 

Commentaires sur les dépenses administratives : 

1. Immeubles – 17.000 euros : c’est notre contribution à l’occupation des bureaux à Wierde. 

2. Frais de bureau : en baisse par rapport à 2012. 

3. Frais de communication : disparition grâce à l’intégration à Wierde. 

4. Frais du Comité régional : identique (à 30 euros près). 

5. Salaires/lois sociales/volontariat/assurances : le volontariat a provoqué une hausse. 

6. RAS 

7. Dépenses exceptionnelles : remboursement W.O. aux différents clubs et régions. 

8. RAS 

Commentaires sur les dépenses sportives : 

1. Entraînements régionaux : 2.148 € - pas budgétisés. 

Finales du critérium National, revenu dans notre Région grâce à une décision prise en cours d’année 2013 

(5.293 €) ce qui nous donne 4.500 € de dépenses en plus par rapport à 2012. 

 

Commentaires sur les recettes : 

1. Return AFT - c’est la contribution de l’AFT pour les salaires et certaines formations. 

2. Redevances Tournois : 6 € en moins qu’en 2012. 

3. Redevances Critérium : 69 € en moins qu’en 2012. 

4. RAS 

5. RAS 

6. Circuit étoilé : idem qu’en 2012. 

7. Quote-part des parents pour les entraînements régionaux : idem 2012. 

8. RAS 

9. Amendes : 220 € de plus qu’en 2012. 

10. RAS 

11. RAS 

12. Sponsors : appel. 

13. Critérium National (1.080) participation INFRASPORTS. 

 

Commentaires sur le budget : 

Le budget 2014 prévoit un déficit de 9.067 €. 

J’aimerais clôturer par un petit appel : si vous connaissez un sponsor potentiel susceptible de collaborer avec la région, 

parlez-lui de nous … Steve et moi-même, nous ferons un plaisir de le rencontrer. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Jean-Pierre Kuhnémant 

 

5. Rapport des vérificateurs aux comptes : 

Mesdames, Messieurs, 

  

Nous, Georges Marcq et Vincent Renaux,  avons procédé en date du 10 janvier 2014, à la vérification des comptes de 

l’a.s.b.l. Tennis Région Namur-Luxembourg pour l’exercice 2013. 

Ce contrôle nous a été confié lors de l’Assemblée Générale de février 2013. 



 

Une vérification par sondage a révélé une parfaite conformité avec les pièces comptables. Les dépenses et recettes 

sont appuyées par les 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 2013 correspond à un bénéfice de 2.609 EUR. 

 

Nous tenons à saluer le remarquable travail réalisé par le trésorier, Monsieur Jean-Pierre Khunémant, qui a répondu de 

manière précise à toutes les questions posées. 

 

Georges Marcq            

Vincent Renaux 

 

 

6. Approbation des comptes, décharge aux Administrateurs : 

L’Assemblée approuve les comptes présentés et donne décharge au Comité régional pour la gestion de l’exercice 2013. 

Elle approuve également sans réserve le budget. 

 

7. Nomination des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2014 : 

Il n’y a pas de nouveaux candidats. 

Georges MARCQ (Tennis Indoors Mettet) et Vincent RENAUX (TC Temploux) sont reconduits dans leur fonction. 

 

8. Rapport des Commissions : 

 

A. Commission arbitrage : 

En l’absence de Michel Colson, Jean-François Kessler a développé le rapport ci-dessous : 

 

Monsieur le Président, 

Chers Collègues, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Membres, 

 

Principales missions accomplies en 2013  

 

1) La commission d’arbitrage s’est réunie 6 fois suivant les impératifs liés à ses compétences.   

 

2) Comme pour les années antérieures, la commission a répondu aux diverses demandes d’agréation de terrains.  

 

3) La commission d’arbitrage salue la réussite d’Aude Colson au grade de « White Badge ». Cette candidature 

ayant été présentée par la Commission d’Arbitrage Fédérale. Cette réussite est la première WB issue de la 

filière Namur-Luxembourg. 

  

4) La Commission d’Arbitrage Namur-Luxembourg, a présenté Axel Biston comme candidat au grade d’arbitre 

National. Celui-ci n’a malheureusement pas réussi l’épreuve théorique pour pouvoir prétendre à l’épreuve 

pratique. Ce n’est que partie remise, ce candidat sera suivi et préparé en ce sens, pour représenter l’examen 

lors de la prochaine séance. 

Néanmoins, la commission regrette de n’avoir pu présenter en 2013 de candidats aux examens de juge-arbitre 

national.  

 

5) Etant réduite à 6 membres depuis le départ de Philippe Coupez et la démission de Jérôme Chapelle, la 

Commission d’Arbitrage va prochainement faire appel à candidatures. Toutes candidatures spontanées sont les 

bienvenues, un poste de membres étant à combler. Les candidatures doivent être introduites via les clubs et 

rentrées au secrétariat régional. 

 

Interclubs et tournois  

 

6) La commission a mené à bien les corrections des rencontres interclubs et des tableaux de tournois.   

Quant à l’application des règles, trop de manquements sont encore constatés. La commission rappelle que les 

règles sont éditées dans le guide officiel de l’AFT et régulièrement rappelées dans la brochure régionale. Les 

juges-arbitres et responsables interclubs devraient s’en inspirer en début et tout au long de la saison.   

 



 

7) La commission d’arbitrage remercie particulièrement les juges-arbitres neutres qui ont orchestré, en 2013, 

les rencontres interclubs au niveau national et interrégions. Pour rappel, tout club qualifié pour le tour final 

(national ou interrégions) est tenu de mettre à disposition de la Commission d’Arbitrage, un responsable 

interclubs. Celui-ci pourrait être désigné comme responsable interclubs neutre par la Commission d’Arbitrage. 

Les noms des responsables interclubs doivent être communiqués pour le 1er août. Les clubs qui ne mettent pas 

de responsable interclubs à disposition de la commission d’arbitrage seront pénalisés conformément aux 

règles de l’Officiel 2013.  

Il en sera de même si le responsable interclubs mis à disposition refuse une désignation. 

 

Formations annuelles  

 

8) Les formations et examens pour le juge-arbitrage et l’arbitrage ont été organisées fin octobre pour les deux 

provinces. La commission a maintenu la formule d’assurer les formations sur un seul site. Celles-ci ont été 

organisées au TC Jemelle que nous tenons à remercier pour leur amabilité et la mise à disposition de leurs 

installations. Nous avons profité, dans le cadre de la formation des Juges-Arbitres, d’assurer en même temps 

un Refresher pour les Juges-Arbitres confirmés afin de  présenter le futur système de tirage des tableaux. 

Michel Willems et Sophie Lambotte de l’AFT ont participé à cette présentation et je les en remercie. 

 

Un refresher complet pour les juges-arbitres est prévu le 22 mars prochain.  

 

9) Concernant l’arbitrage, nous demandons aux responsables de club de rappeler à leurs arbitres que, pour 

maintenir leur statut, ils sont tenus de prester minimum 5 arbitrages par an.  

 

     Pour l’année 2014  

 

 Maintien des règles  en vigueur. 

 

10)  Concernant l’arbitrage des finales, il n’est plus exigé, lors des tournois seniors, à ce que la totalité des finales 

soient arbitrées. La dérogation accordée par la Commission d’Arbitrage, requiert que 60 % de l’ensemble des 

finales seniors soient arbitrées. Ces finales doivent être arbitrées autant que possible par un arbitre officiel. 

Libre choix au juge-arbitre de choisir ou désigner les finales qui seront arbitrées.  

 

Pour les tournois jeunes, la Commission d’Arbitrage souhaite maintenir l’arbitrage de l’ensemble des finales. 

Cette requête est un souhait de la fédération. Trop de conflits parentaux et autres gâchent le plaisir des 

jeunes. 

 

Arbitrage et juge-arbitrage  

  

11)  Une journée de remise à niveau et de rappel des obligations sera très probablement programmée pour le 

Juge-Arbitrage. Pour ce faire, la commission d’arbitrage attend la réponse d’un club. Une collation serait prise 

au terme de cet après- midi. 

 

12)  Les formations annuelles d’arbitrage et de juge-arbitrage seront maintenues dans le courant des mois 

d’octobre et/ou novembre.  

 

13)  Suite à divers incidents ayant entaché  la saison 2013, la Commission d’Arbitrage a mis sur pied une « cellule 

spéciale » reprenant 4 membres de la Commission d’Arbitrage. Le rôle de cette cellule est de répondre et de 

donner le plus rapidement possible une réponse réglementaire au problème posé. Cette cellule pourra, imposer 

d’autorité, le règlement. Les membres qui composent cette cellule sont : Colson Aude, Bourguet Eric, Kessler 

Jean- François et Rathé Stephan.  

En cas d’intervention, cette cellule devra faire rapport au secrétaire de la région et au responsable de la 

Commission d’Arbitrage. Leurs  numéros de téléphone sont renseignés dans la brochure régionale.  

 

J’espère ne pas avoir été trop long. Merci pour votre bonne  attention. 

Bonne saison à vous. 

 

Michel Colson  

 

 

 

 



 

B. Commission sportive :  
En l’absence deThierry Marot, excusé, le secrétaire, Guy Charlet, développe les points ci-après : 

 

Interclubs 

- Messieurs formule 4+2 : ajout d’une nouvelle division 1 (275-340 pts) 

- Création d’un tour final national en messieurs 4+2 (en septembre) 

- Catégories d’âge nationales : possibilité de répartition des équipes par homogénéité de points (et non, 

d’office,  par multiple de 6) 

 

Belgian circuit 

- Maximum 3 tournois Dames et 3 tournois Messieurs par semaine et par Ligue 

- En cas de demande supérieure, c’est la région avec la plus petite offre qui est prioritaire 

- Maximum 1 tournoi par semaine et par région 

- Clôture des inscriptions le mardi à minuit 

 

Tournois 

A)   -  Nouveau programme informatique   

- tête de série 

- exemption du 1er tour 

- passage de tableau 

- fonctionnement en ligne : multi utilisateurs et utilisation à distance 

- mise à jour automatique de la confirmation des horaires  
 

B)  Clôture des inscriptions le mercredi à minuit pour toutes les catégories. 
 

C)  Nouvelle constitution de tableaux pour toutes les catégories. 

 

ITF (nouveau système) 

 

Catégories Nombre d’inscrits Tableau Final Qualifications Pré-qualifications 

M1, D1, M35 1, 

M45 1, 

 JEUNES OPEN  

 

 

Moins de 12 oui non non 

De 12 à 24 4 acceptés Oui avec le reste non 

De 25 à 32 8 acceptés Oui avec le reste non 

De 33 à 56 8 acceptés 8 acceptés Oui avec le reste 

57 et plus 8 acceptés 16 acceptés Oui avec le reste 

Système Régional 

M1BIS, M2, 

M3, 
Moins de 12 oui non non 

M4, D2, D3,   De 12 à 24 4 acceptés Oui avec le reste non 

M35 2, M35 3, De 25 à 48 8 acceptés Oui avec le reste non 

M45 2, D30 2, 

D30 3 
49 et plus 8 acceptés 8 acceptés Oui avec le reste 

MV, M35 IV, 

M45 III, 

DIV, D30 IV, 

Jeunes NC à 

C30.5 

Quel que soit le 

nombre d’inscrits : 
TABLEAU UNIQUE 

 

Assimilation ou rectification de classement 

Pour tous les joueurs, sur base des résultats étrangers, on  peut (# de on doit)  modifier un classement. 
 

RAPPEL : catégorie balles - de 12 ans, balles MID 

Catégorie créée pour faciliter l’approche à la compétition de nouveaux joueurs  ou pour les -10 ans. 
 

SOUHAIT de la commission sportive 

Lors d’un transfert : être obligé de (simplement) prévenir le club que l’on quitte. 

 



 

9. Rapport du coordinateur sportif régional :  
En l’absence de Paul-Patrick Brabant, excusé, c’est le Président, Pierre Crevits, qui a développé les points ci-dessous. 

Sur le plan sportif : 

Plusieurs joueurs et joueuses bénéficient en 2014 d’un programme d’entraînement AFT. 

Il s’agit de Léa Mouton, Adeline Lardinois, Maud Boutiau, Anne-Laure Arnould du côté des jeunes filles et Louis 

Herman, Hugo Imbrechts, Emilien Demanet du côté des jeunes gens. 

 

En plus de tous ces jeunes espoirs, une trentaine de joueurs bénéficient d’un programme régional. 

Les rassemblements de ces espoirs régionaux sont organisés à Huy. Ils regroupent les jeunes de la région namuroise 

ainsi que les jeunes sélectionnés régionaux liégeois. 

Les jeunes du sud se rassemblent quant à eux à Arlon. Cela facilite l’organisation des parents et permet aux enfants 

de rester pour la plupart au sein de leur club. 

 

Pour les plus jeunes, les moins de 7 ans pour être précis, la région Namur-Luxembourg a également investi dans 2 

rassemblements : un à Gembloux et l’autre à Jambes.  

Le but de ces 2 rendez-vous est de maintenir tout le monde à proximité de chez lui. 

 

Au niveau des compétitions, l’AFT a mis l’accent cette année sur le comportement de nos jeunes joueurs. C’est pourquoi 

des réunions ont été mises en place pour aider les parents des jeunes sélectionnés à mieux les gérer dans leur projet 

tennistique.  

Il est clair que la communication entre la direction de l’AFT, la région, les entraîneurs, les joueurs et les parents doit 

être mise en avant pour que tout le monde se sente bien. 

 

Tous nos jeunes s’entraînent pour devenir de bons joueurs, mais il est essentiel que leur épanouissement passe avant 

tout, s’ils s’amusent à jouer, à s’entraîner et à participer à toutes les compétitions.  

Ils joueront mieux et longtemps. 

C’est d’ailleurs ce qui est ressorti de l’édition 2013 du tournoi de « la Grande Région », compétition par équipe 

reprenant la région « Namur-Luxembourg » du côté belge, la Lorraine pour représenter la France, la Sarre pour 

l’Allemagne sans oublier le Grand-Duché du Luxembourg. 

Nos équipes garçons et filles ont terminé à la quatrième place, mais l’attitude et la combativité ont été exemplaires, ce 

qui a permis à chacun de bénéficier du respect de toutes les personnes présentes sur place. Cerise sur le gâteau, une 

de nos joueuses a été élue à l’unanimité « joueuse » la plus fair-play de la compétition. 

 

Sur le plan administratif : 

18 clubs de notre région bénéficient en 2014 du label de qualité AFT. 

Pour rappel, seulement 9 en bénéficiaient l’an dernier, ce qui représente une belle avancée. 

Sans nul doute, le nombre augmentera encore l’an prochain étant donné que l’organisation des clubs tant au point de 

vue administratif que sportif s’améliore sans cesse.  

Le rapprochement de l’AFT auprès des clubs porte ses fruits, espérons qu’il ne s’agit que d’un début…  
 

A l’année prochaine ! 
 

Paul-Patrick Brabant 

 

11. Interpellations et divers : 

 L’avenir des interclubs M 6 joueurs a été abordé 

 Un long débat au sujet du règlement des amendes 

 Au niveau des transferts des joueurs, l’assemblée ne comprend pas pourquoi le règlement où la signature du 

secrétaire de l’ancien club est devenue facultative. Elle souhaite que le comité régional introduise une 

proposition de modification à ce règlement 

 Guy Charlet a présenté l’organisation de l’AFT Tennis Day 

 Léa Mestach a incité les clubs à participer aux Doubles Dames Ethias 

 Balles Mid : Le secrétaire régional encourage les clubs à inscrire, en Balles Mid, uniquement les joueurs 

débutants.  

 La clôture des tournois imposée le mercredi à 24h00 ne fait toujours pas l’unanimité 

 

La séance est levée à 16h30. 

    

Guy Charlet 

Secrétaire régional. 

 


