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

"AFT REGION NAMUR-LUXEMBOURG" 

QUI S'EST TENUE A JEMELLE LE 07.02.2015 

 

Le Comité Régional est représenté par : 

Messieurs Guy CHARLET, Michel COLSON, Pierre CREVITS, Jean-François KESSLER, Jean-Pierre KUHNEMANT et 

Madame Léa MESTACH. 

Absents excusés : Messieurs Steve TADIC et Paul-Patrick BRABANT. 

 

1. Vérification des pouvoirs des délégués : 

 

Les Clubs suivants sont présents : 

RTC Arlon, TC Bouillon, RTC Amée, TC Virton, TC Saint Gilles Ciney, TC Couvin, TC Marche, TC Nassogne, TC La 

Bruyère, TC Grand Ohey, TC Géronsart, TC Halanzy, TC Malonne, TC Libramont, TC Saint Mard, CT La Roche, TC 

Barvaux, TC Stabulois, TC Smash Saint Hubert, TC Manhay, TC La Brulotte, TC Lavacherie, TC Temploux, TC Val 

d’Attert, TC des Lorrains et TC Perwez. 

 

Les Clubs suivants sont représentés : 

Tennis de la Citadelle, TC Complexe Moustier, TC Incourt, Tennis Indoors Mettet et TC Saint Fiacre. 

 

Soit 170 voix sur 356 (48 %) pour 31 clubs présents ou représentés sur 87 (36 %). 

 

2. Allocution du Président : 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Je vous remercie pour votre présence et suis heureux de vous accueillir à notre assemblée générale statutaire 2015 

que je déclare ouverte. 

 

Avant toute chose, je vous demanderai un moment de recueillement en mémoire de deux fidèles de notre assemblée 

qui nous ont quittés récemment : Jean Ferette, inamovible secrétaire du Bayard Dinant, et Michel Duchâteau, 

fondateur et homme à tout faire du TC Hastière. Le hasard est malicieux : c’est la plupart du temps côte à côte, au 

sein de l’assemblée puis au bar, qu’ils se retrouvaient chaque année parmi nous. C’est aussi ensemble qu’ils nous ont 

quittés. Ils nous manqueront. Je vous demanderai une minute de silence en leur mémoire. 

 

Nous avons toutes et tous des vies familiales et professionnelles bien remplies. Comme si cela ne suffisait pas, nous 

nous sommes toutes et tous ici présents engagés dans la vie et l’organisation d’un club de tennis, le plus souvent à titre 

strictement bénévole et gratuit. Et voilà qu’en plus, il faudrait « se taper » l’assemblée générale de la fédération. On 

l’inscrit bien souvent à notre agenda, mais le moment venu, il y a parfois, voire souvent, voire toujours pour certains, 

une bonne raison pour snober le déplacement à Jemelle. Je ne m’adresse évidemment pas aux bonnes personnes, 

puisque vous tous qui êtes devant moi n’avez pas succombé à la tentation, cette fois-ci en tout cas. 

 

Pourtant, pour une association comme la nôtre, une assemblée est un événement important. C’est l’occasion de dresser 

le bilan à tous les niveaux : sportif, administratif, financier. Vous entendrez les différents rapports à ce sujet. C’est 

aussi l’occasion de se rencontrer, d’échanger, de dialoguer, d’apprendre à mieux se connaître, entre clubs, entre les 

clubs et la fédération. C’est enfin l’occasion d’élire ceux d’entre nous qui nous représenteront au comité régional et qui 

assureront le fonctionnement de notre association. 

 

    



 

Comme c’est le cas tous les deux ans, l’assemblée de ce jour se clôturera en effet par l’élection de 3 membres du 

comité régional. Cette année, les trois sortants sont : Jean-François Kessler, Jean-Pierre Kuhnemant et moi-même. 

C’est donc la moitié du comité régional qui se représente à vos suffrages et redemande votre confiance.  

 

Cette confiance, je pense pouvoir dire que le comité tout entier la mérite. Dans la discrétion, dans la sérénité, dans la 

convivialité, chaque membre de notre comité a rempli du mieux qu’il pouvait les tâches qui lui incombaient, que ce soit 

au niveau de l’arbitrage, du secrétariat, de la comptabilité, ou que sais-je encore.  

 

Evidemment, je ne peux que le répéter année après année, rien ne serait possible sans nos deux secrétaires, Lucia et 

Frédérique, qui sont au front tout au long de l’année pour organiser, communiquer, vérifier, contrôler toutes nos 

compétitions, des interclubs aux tournois, sans oublier les transferts, le site internet et j’en passe. Je marque une 

pause pour que nous puissions leur marquer notre reconnaissance unanime par une salve d’applaudissements bien 

mérités. 

 

Depuis près de 3 ans déjà, notre secrétariat est installé dans les nouveaux locaux à Wierde, au sein du bâtiment de 

l’AFT. Pour rappel, 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.). Le bilan reste extrêmement positif : que ce soit du point de vue matériel (bâtiments et 

installations nettement plus fonctionnelles), du point de vue financier (les économies d’échelle se sont confirmées, 

comme vous le constaterez dans nos comptes) et, le plus important, du point de vue humain (Lucia et Frédérique font 

désormais vraiment partie de l’équipe AFT). 

 

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

vérificateurs aux comptes. Elles nous permettent d’assumer sans difficulté nos différentes missions. Je regrette 

toujours évidemment le montant trop important des amendes. Le comité régional a pourtant voulu faire un geste en en 

remboursant une partie, celle qui correspondait aux amendes pour dépassement du maximum des points autorisés en 

interclubs, qui est issue de l’harmonisation au niveau AFT mais qui nous semble d’une sévérité excessive. 

 

Sur le plan sportif, il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. 

  

Je commencerai par les mauvaises. Elles concernent la participation aux tournois, qui est en chute libre en 2014 au 

sein de l’AFT. Notre Région n’est pas la plus mal lotie, mais suit malgré tout la tendance générale. La crise n’est 

certainement pas étrangère à cette évolution, mais il y a certainement d’autres explications sur lesquelles nous 

pouvons agir. Une première mesure qui a été prise pour lutter en particulier contre la désaffection qui touche les 

tournois féminins, c’est la création de la catégorie dames 25 ans. Nous découvrirons cette année si elle rencontre le 

succès escompté. Quoi qu’il en soit, nous devons tous jouer un rôle proactif dans nos clubs pour encourager nos 

membres à jouer et pour séduire de nouveaux joueurs. Notre sport est beau, il faut le faire savoir. 

 

Un qui va nous aider à le faire savoir – et j’en viens aux bonnes nouvelles -, c’est David Goffin. Vous avez tous suivi sa 

fabuleuse saison 2014, qui l’a amené aux portes du top 20. Je suis certain qu’une telle locomotive pourra être un atout 

précieux, dans les prochaines années, pour dynamiser notre sport et, peut-être, nous faire revivre le boom qui avait 

suivi les succès de Justine et Kim il y a maintenant déjà une dizaine d’années. 

 

La deuxième bonne nouvelle est liée à la première. Elle concerne la formation de nos jeunes. Je regardais il y a 

quelques jours des photos du centre AFT de Mons à la fin des années 1990. On y retrouvait évidemment Justine Henin, 

Christophe et Olivier Rochus, mais aussi déjà Steve Darcis, Reginald Willems, etc. Sur la photo, il y avait aussi Paul-

Patrick, qui faisait déjà partie du staff, et aussi Thierry Van Cleemput, qui a remplacé Jacques Leriche à la direction 

du Centre depuis 2013 et – la boucle est ainsi bouclée – est devenu le coach attitré de David Goffin depuis le mois 

d’avril 2014 et n’est donc sans doute pas étranger à son récent retour en force. Cette photo illustre à quel point la 

politique de formation conditionne les résultats futurs de nos élites, et le développement plus général de notre sport. 

Je vous l’annonçais l’an dernier, en matière sportive, une nouvelle dynamique et une nouvelle impulsion a été donnée à la 

formation des jeunes dans l’ensemble de l’AFT. Thierry Van Cleemput 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 

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

C’est sur l’engagement de chacun d’entre nous que repose l’avenir de notre sport dans notre région. S’il y en a un qui 

s’est engagé tout au long de sa vie pour son club et sur lequel nous avons toujours pu compter au sein de notre 

assemblée, c’est bien Jacques Dejaiffe, du RTC Esma. Malheureusement, la vie d’un club ne dépend pas que de 

l’engagement d’un homme, mais aussi de considérations plus terre à terre comme l’évolution d’une entreprise. ORES, en 

l’occurrence, a décidé de mettre un terme à l’entretien de ses installations tennistiques, et clôture ainsi une page 

importante de l’histoire du tennis dans notre région, puisque l’Esma, fondé en 1951 et âgé donc de plus de 60 ans, était 

le deuxième club le plus ancien. Que Jacques soit ici remercié pour tout le travail accompli au cours de ces longues 

années. 

 

Je terminerai par vous inviter à l’assemblée générale de l’AFT, qui se tiendra aux Moulins de Beez à Namur le 21 mars 

prochain. Vous y êtes tous conviés. Ce serait bien que notre région profite de la proximité géographique pour être 

représentée en nombre. 

 

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à tous le meilleur en 2015 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, avant les élections. Nous devions terminer par la 

présentation d’un nouvel outil informatique proposé par un partenaire de l’AFT. Ce point sera présenté lors de 

l’assemblée générale statutaire AFT du 21 mars prochain. 

 

Pierre Crevits 

 

3. Rapport du Secrétaire régional : 

Mesdames et Messieurs les correspondants des clubs,  

Chers collègues et amis sportifs,  

Bonjour, 

 

Le Comité régional  

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 2014 

Nos assemblées  

Un manque de présence des responsables des clubs aux assemblées est regrettable. 

Nous sommes à moins d’un tiers de présences, je crois qu’un effort s’impose.  

 

Nos clubs  

Notre région compte 87 clubs. Trois remarques à ce sujet :  

- 14 clubs ont moins de 50 membres.  

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

parvenir à atteindre ce chiffre.  

- Arbitres manquants : 41 clubs n’ont pas le nombre suffisant.  

- Club depuis 1951, le Royal Tennis Club Esma (6001) cesse ses activités, nous remercions tous les dirigeants 

pour la gestion de leur club et les relations amicales avec notre secrétariat. 



 

 

Nos membres  

En 2014, nous comptabilisions 15.816 membres, soit une augmentation de 24 membres. 

Sur trois ans, notre augmentation est de 374 membres. 

 

 Seniors juniors benjamins école total 

2011    2.403 15.442 

2012    2.520 15.466 (+24) 

2013 8.949 3.030 1261 2.552 15.792 (+326) 

2014 8.963 (+14) 2.950 (-80) 1.219(-42) 2.684 (+132) 15.816 (+24) 

2015      

 

Réflexions : 

Peu de benjamins évoluent vers les juniors et peu de juniors rejoignent les seniors. 

Si l’augmentation des affiliés à « 2€ » nous permet de ne pas être dans le rouge, elle provient certainement du fait que 

les clubs ont moins de compétiteurs.  

 

Nos interclubs en 2014  

En 2014, 1608 équipes d’interclubs, une diminution de 51 équipes. 

La formule à 4 joueurs évolue, elle passe progressivement de 40% à 50% et 60% en 2014. 

Réflexions : 

J’insiste pour mettre l’accent sur la convivialité de cette mixité. 

Il ne s’agit pas d’opposition de système, mais d’évoluer ensemble dans notre activité sportive. 

Il aurait été plus crédible de proposer dans les quatre régions la même situation sportive et progressivement d’opter 

en fonction de la demande. 

Les prises de décision individuelles de certaines régions font désordre et nos membres ne peuvent crédibiliser nos 

décisions. 

Il est à regretter que nous ne puissions prendre une décision commune à chaque région et que l’AFT ne mette pas de 

l’ordre dans un système national. 

Nous ne pouvons donc que subir les choix des différentes régions francophones et, pour l’instant, offrir des 

championnats interclubs exsangues de signification nationale. 

 

Dans le cadre du 6/3-4/2, il nous semble logique de ne pas passer d’un extrême à l’autre. 

Les deux situations peuvent se côtoyer ; dans un premier temps, chaque joueur et chaque club jaugeant de l’évolution. 

Le tennis a besoin d’une évolution, à chacun de nous à apporter de l’eau au moulin. 

 

Nos tournois en 2014  

En 2013, on enregistrait une augmentation de 373 participants. 

En 2014, c’est une catastrophique diminution de 2.228 participants avec un total de 18.812 participants. 

 

 2013 2014  DIFFERENCE  

MESSIEURS 9.947 8.328  -1.619  

MESSIERS 35 et + 3.688 3.569  -119  

DAMES 3.013 2.743  -270  

DAMES 30 et + 693 575  -118  

JEUNES GENS 2.854 2.703  -151  

JEUNES FILLES 845 894  49  

 21.040 18.812  -2.228  

 

Les amendes en 2014  

Nous en voyons de toutes les couleurs. 

Je reste convaincu du rôle majeur de l’application du règlement, une majorité des amendes provient d’une non-maîtrise 

des équipes agencées rapidement sans information. 

 

Des interclubs  

Un laxisme épuisant, que faire ? Je cherche désespérément la quadrature du cercle. 

238 amendes en 2014 pour une somme de 12.000 EUR. 

  

Tournois 

Arbitrage des finales et établissement des tableaux toujours déficitaire. 



 

Le pourcentage des W.O. reste équivalent à 2013 (3 %).  

 

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

Une épreuve sélective et élitiste. 

L'édition 2015 se déroulera du 13 au 19 avril au TC Marche.   

Les résultats 2014 : 

Léa Mouton en JF 10, Adeline Lardinois en JF -14, Charles Tzicas en JG -16 sont champions de la Coupe de Borman 

AFT. 

Lucie Rabiot en Dames III est championne du championnat AFT. 

Champions Critérium AFT : 

Pierre Huljev en JG -14 II, Célia Bastin en JF 10 et Lora Albert en JF -12 Accueil Mid. 

 

Tour final du Championnat AFT des Vétérans  

Cette compétition, nouvelle en 2014, se déroulera aux mêmes dates que la Coupe de Borman et le championnat de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles.  

 

Tour final du Critérium national  

Organisé par la TV en 2014, nous terminons ex aequo à la 8ème place. 

En 2015, la région de Liège nous accueillera. 

Nos joueurs ont beaucoup de difficultés de s’exprimer dans cette discipline finale. 

Pas grave, on fait du social, les autres sont heureux. 

 

Tournoi de la Grande Région    

Réservé aux jeunes gens et jeunes filles de -12 ans, l'édition 2014 s’est disputée en Lorraine. 

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

Patrick Brabant. 

Nous serons les organisateurs cette année. 

 

Interclubs : Champions inter-régions 

Sont champions : Arlon en Ligue JF -9 et JG -12 I et La Citadelle en JG -12 Accueil Mid. 

 

Masters du Critérium régional des Vétérans  

Cette compétition, organisée depuis 2011 dans les installations du club de Ciney en septembre, devient incontournable.  

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

Le TCSG Ciney nous accueillera le dimanche 27 septembre 2015. 
 

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 club de Temploux s’est vu décerner le titre de club en or.  

 

Formation des jeunes  

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

 

Mesdames, Messieurs,   

Je vous souhaite à tous une saison 2015 aussi prospère que le sont vos ambitions.  

 

Guy Charlet  

 

4. Rapport du Trésorier - présentation du budget et approbation :  

Comme indiqué sur les documents que vous avez reçus, vous pouvez constater que le solde positif de l’année s’élève à 

3.367 € (2.609 € en 2013). C’est la 3ème année consécutive que le solde est positif.  

 

Concernant les dépenses administratives : 

Rien de particulier sauf les lois sociales qui ont évolué plus rapidement que prévu. Une explication a été demandée à 

Partena. 

 

Concernant les dépenses sportives : 

- Celles relatives aux entraînements régionaux disparaissent car elles sont désormais intégrées dans le 

programme AFT (990 € représentent le solde de l’hiver 2013-2014). 



 

- Celles relatives aux compétitions : nous devons désormais financer les dépenses d’arbitrage liées à 

l’organisation du Circuit de l’Espérance. 

 

Concernant les recettes : 

- Tournois : baisse importante par rapport à 2013 (25.806 € en 2014, mais 28.899 € en 2013). 

- Amendes : malheureusement, il est à déplorer qu’elles ont atteint un nouveau record (17.702 €). Pourtant le 

Comité régional a été généreux en remboursant une partie des amendes dues au dépassement du maximum de 

points autorisés. 

 

Concernant le budget 2015 : 

Il se veut raisonnablement optimiste malgré une perte prévue de 14.872 € due à 2 éléments : 

1) c’est à nous que revient l’organisation du tournoi de la Grande Région (+/- 5.000 €) 

2) les amendes ne sont pas budgétées. 

 

Conclusion : 

On peut dire que les finances de la région sont saines. 

 

Et un tout grand merci à Lucia et à Frédérique qui, tout au long de l’année, accomplissent un travail fait de rigueur et 

de sérieux. 

 

Jean-Pierre Kuhnémant 

 

5. Rapport des vérificateurs aux comptes : 

Mesdames, Messieurs, 

  

Nous, Georges Marcq et Vincent Renaux  avons procédé, en date du 13 janvier 2015, à la vérification des comptes de 

l’a.s.b.l. Tennis Région Namur-Luxembourg pour l’exercice 2014. 

Ce contrôle nous a été confié lors de l’Assemblée Générale de février 2014. 

 

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 2014 correspond à un bénéfice de 3.367 EUR. 

 

Nous tenons à saluer le 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 2014. 

Elle approuve également sans réserve le budget. 

 

7. Nomination des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2015 : 

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 : 

Monsieur le Président, 

Chers Collègues, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Membres, 

 

 



 

Principales missions accomplies en 2014 : 

La commission d’arbitrage s’est réunie 3 fois suivant les impératifs liés à ses compétences.   

 

Comme pour les années antérieures, la commission a répondu autant que possible aux diverses demandes d’agréation de 

terrains. Quelques agréations sont encore à pourvoir. 

 

La commission d’arbitrage salue la réussite de Laura Biston au grade de « Juge-Arbitre Nationale », cette candidature 

ayant été présentée par la Commission d’arbitrage Namur-Luxembourg. 

Laura nous a rendu de nombreux services, notamment, suite à la défection d’Eric Bourguet, elle a assuré au pied levé, 

la « Coupe de Borman et les Championnats AFT » qui ont eu lieu au mois d’avril dans les installations du TC Marche. 

Il en a été de même pour les championnats de Belgique Vétérans dans les installations du Tennis de la Citadelle fin 

juin, début juillet. Nous avons reçu, pour sa prestation en tant que juge-arbitre, les félicitations de la Commission 

d’arbitrage de la Ligue flamande. 

 

Néanmoins, la commission regrette de n’avoir pu présenter en 2014 des candidats aux examens d’arbitre national. La 

Commission d’arbitrage Namur-Luxembourg va se pencher d’avantage sur cette problématique. Quelques jeunes 

arbitres et juges-arbitres seront approchés pour une préparation éventuelle à ces différents examens.   

 

La Commission d’arbitrage étant réduite à 6 membres, elle n’est plus en mesure de remplir correctement toutes les 

missions qui lui sont attribuées. Si vous avez la fibre sensible pour l’arbitrage et/ou le juge-arbitrage, vous êtes 

invités à nous rejoindre au sein de cette commission. Toutes les candidatures spontanées sont les bienvenues. Les 

candidatures doivent être introduites via les clubs et envoyées au secrétariat régional. 

 

Interclubs et tournois  

La commission a mené à bien les corrections des rencontres interclubs et celles des tableaux des tournois.   

Quant à l’application des règles, trop de manquements sont toujours 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.   

 

La commission d’arbitrage remercie les juges-arbitres neutres qui ont orchestré les rencontres nationales et 

interrégionales des interclubs.  Pour rappel, tout club qualifié pour le tour final (national ou inter-régions) 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, soit au secrétariat, soit au responsable de la Commission d’arbitrage. Les 

règles de l’Officiel 2015 seront de stricte application.  

 

Formations annuelles  

La Commission d’arbitrage fédérale nous demande d’augmenter annuellement, le nombre de formations à l’arbitrage et 

au juge-arbitrage. C’est pourquoi la Commission d’arbitrage Namur-Luxembourg a été tenue d’organiser, contrairement 

aux autres années, ces formations dans le courant du mois d’août.  

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

de Wépion que nous tenons à remercier pour leur amabilité et la mise à disposition de leurs installations.  

 

Concernant l’arbitrage, nous demandons aux responsables des clubs, de stimuler, d’encourager et de donner 

l’engouement à leurs arbitres pour arbitrer les finales de leurs tournois et de leur rappeler que, pour maintenir leur 

statut, il est nécessaire de prester, par an, au minimum 5 arbitrages sur chaise.  

La Commission d’arbitrage, ayant compris qu’il était parfois difficile d’avoir un nombre suffisant d’arbitres pour 

arbitrer la totalité des finales, a accepté de réduire à 60% par tournoi le nombre de finales adultes seniors et dames 

à arbitrer.  

 

Par contre, elle maintient que les finales des tournois de jeunes doivent, dans la mesure du possible, être toutes 

arbitrées. Trop d’incidents sont encore venus entacher cette année, quelques finales dans ces catégories. 

Il est du ressort du juge-arbitre responsable du tournoi de pourvoir à ces obligations.  

 

Pour l’année 2015  

 

Arbitrage et juge-arbitrage   

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

arbitrage et l’arbitrage. Pour ce faire, à ce jour, la commission d’arbitrage est en recherche d’une date qui complaise 

aux formateurs, ceux–ci étant relativement sollicités en début d’année.  

 



 

Les formations annuelles d’arbitrage et de juge-arbitrage seront données les 28 février pour l’arbitrage, le 14 mars 

pour le juge-arbitrage et le 21 mars pour les examens. Ces formations se donneront au TC Garisart. 

Le formulaire d’inscription est à disposition sur le site de la région. 

 

Cette année, la région sera l’organisatrice du tournoi de la Grande Région. La Commission d’arbitrage compte faire 

assurer autant que possible l’arbitrage des rencontres. 

 

Les membres de la Commission d’arbitrage prévoient l’encadrement des jeunes arbitres. Ils se sont engagés à prendre, 

sous leur tutelle (en parrainage), les jeunes arbitres prometteurs et à les solliciter, à les accompagner chaque fois 

qu’eux-mêmes seront appelés pour l’arbitrage. Possibilité de covoiturage est envisageable. 

 

Des journées ludiques sont envisagées, mais non encore programmées. Elles seront annoncées via le site régional.   

 

Merci de votre bonne  attention. 

Bonne saison à toutes et à tous. 

 

Michel Colson  

 

B. Commission sportive :  

Analyse des nouveautés 2015 : 

 

Interclubs 

- Messieurs : formule 4+2 maintenue en parallèle à la formule 6+3 

- Tour final national en messieurs 4+2 (en septembre), sans la région de Liège ! 

 

Tournois 

Le nouveau système de tirage au sort et son support informatique ont donné satisfaction, notamment au niveau : 

- du fonctionnement en ligne : multi-utilisateurs et utilisation à distance 

- de la mise à jour automatique de la confirmation des horaires  

 

NOUVEAUTES 2015 : 

 1. INTERCLUBS  

A partir de 2015 :  

 

 Divisions nationales : nouvelles catégories  

 

- Ajout de la catégorie M 70 I et II (min 75 points) 

- Remplacement de la catégorie D 30 par D 25 div I et II (min 225 pts)  

- Remplacement de la catégorie D 40 par D 35 div I et II (min 145 pts)  

- Remplacement de la catégorie D 50 par D 45 div I et II (min 75 pts)  

- Remplacement de la catégorie D60 par D 55 div I (min 75 points)  

 

 Divisions nationales : date de clôture des inscriptions  

 

La date de clôture des inscriptions pour les divisions nationales est fixée au 10 février (en remplacement du 01 

mars).  

 

 Divisions régionales : nouvelles catégories  

 

- Remplacement de la catégorie D 30 I par D 25 I (145-220 pts)  

- Remplacement de la catégorie D 30 II par D 25 II (80-140 pts)  

- Remplacement de la catégorie D 30 III par D 25 III (40-75 pts)  

- Remplacement de la catégorie D 30 IV par D 25 IV (20-35 pts)  

- Remplacement de la catégorie D 40 I par D 35 I (80-140 pts)  

- Remplacement de la catégorie D 40 II par D 35 II (40-75 pts)  

- Remplacement de la catégorie D 40 III par D 35 III (20-35 pts)  

- Remplacement de la catégorie D 50 I par D 45 I (45-70 pts)  

- Remplacement de la catégorie D 50 II par D 45 II (20-40 pts)  

- Remplacement de la catégorie D 60 I par D 55 I (45-70 pts)  

- Remplacement de la catégorie D 60 II par D 55 II (20-40 pts)  



 

 

 

 Division Ligue  

 

-Suppression des catégories JF -14 et JG -14  

-Modification du minimum en JF -12 et JG -12 (de minimum 50 à minimum 40)  

 

2. BELGIAN CIRCUIT  

Art. 19. W.O. point 3°  

En 2014,  

« Un joueur qui déclarait W.O. ou était déclaré W.O. dans un tournoi repris au calendrier du Belgian Circuit, sauf en 

cas de sélection FRBT, ne pouvait pas s’inscrire dans aucun tournoi du circuit dont la limite d’inscription était le mardi 

après le tournoi au cours duquel il a scratché ou a été scratché ».  

A partir de 2015:  

Cette mesure est supprimée.  

 

3.  REGLES APPLICABLES A TOUTES LES COMPETITIONS  

Article 24 – alinéa 3  

En 2014, « à partir des catégories M 60 et D 50 et dans tous les matches de double, le troisième set est remplacé 

par un « match tie-break » (premier à 10 pts avec 2 pts d’écart).  

A partir de 2015, « à partir des catégories M 60 et D 45 et dans tous les matches de double, le troisième set est 

remplacé par un « match tie-break » (premier à 10 pts avec 2 pts d’écart).  

 

4. REGLEMENT DES CHAMPIONNATS DE BELGIQUE  

Article 4 – Les séries Dames en catégories d’âge  

A partir de 2015, la catégorie « Dames 25 » est ajoutée aux catégories d’âge.  

 

5. REGLEMENT DES CHAMPIONNATS AFT VETERANS  

Article 3 : catégories  

A partir de 2015,  

-Ajout de la catégorie M 70  

-Ajout de la catégorie D 25 I (B+4/6 à A)  

-Ajout de la catégorie D 25 II (NC à C15)  

-Suppression des catégories D30, D40, D50, D60, D70  

-Ajout des catégories D35, D45, D55, D65 OPEN  

 

6. REGLEMENT DES CHAMPIONNATS AFT (CHAMP. DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES)  

Article 2 :  

A partir de 2015,  

Seuls les joueurs affiliés à l’Association Francophone de Tennis et en règle avec les prescriptions légales concernant 

le contrôle médical sont autorisés à participer aux championnats.  

Article 11 :  

A partir de 2015,  

Suppression du challenge inter-régions et donc suppression de l’article 11. 

  

Proposition de la commission sportive pour 2016 

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

 

Conclusion : 

Malgré les nombreuses propositions de modifications émanant des 2 ligues, il ne reste à l’arrivée que peu de mesures 

et modifications réelles, sans doute par un manque de communication, mais aussi par une gestion de plus en plus 

séparée des 2 ligues. 

 

2016 pourrait être une année importante : au niveau AFT, un groupe de travail  analyse actuellement les compétitions ‘ 

jeunes ‘ (interclubs et tournois pour les – de 14 ans) avec l’objectif de redynamiser et actualiser leurs 

fonctionnements.     

 

Thierry Marot 

 

 

 



 

 

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. 

 
Avant de vous énoncer le rapport de cette saison 2014, une petite précision quant au rôle du coordinateur régional 

depuis cette année 2015 : celui-ci aura pour mission d’être l’intermédiaire entre le comité régional et la direction 

sportive de l’AFT. Il devra également seconder administrativement (planning des entraînements, contact avec les 

entraîneurs, etc…) le responsable AFT des entraînements régionaux, Yves Beckers. Ce dernier encadrera sportivement 

les jeunes de la région de Liège, mais aussi de la nôtre.  

 

Sachez également que l’AFT travaille actuellement sur une réforme des compétitions chez les jeunes afin de les 

rendre plus attractives pour eux et plus pratiques pour leurs parents. Bien entendu, étant donné tous les paramètres 

auxquels nous devons faire attention, cela prendra du temps. Les changements ne seront donc pas opérés avant la 

saison 2016. 

 

Sur le plan sportif 

Des jeunes de notre région sont entraînés par l’AFT à divers niveaux : 

 

 Centre Ligue Tennis Etude  

o 2 représentants dont le champion de Belgique des -16 ans Charles Tzicas 

 Team Girls AFT : ce team est nouveau depuis cette saison, il permet d’encadrer des joueuses un peu plus 

âgées et qui ont un excellent niveau national sur le circuit belge et international 

o 5 joueuses venant des 4 coins de nos 2 provinces en font partie 

 Rassemblements AFT 

o 10 représentants s’entraînent 2 fois par semaine en plus de leurs entraînements club à Mons, Huy, 

Arlon et Garisart 

 Rassemblements régionaux 

o 22 représentants s’entraînent 1 fois par semaine en plus de leurs entraînements club à Arlon, 

Garisart et Huy 

 

Depuis cette saison, l’AFT a décidé de modifier son fonctionnement avec les -9 ans, ils s’entraîneront désormais 

uniquement en club et l’AFT gardera un contact permanent avec leurs entraîneurs. 

La philosophie actuelle se base sur la communication entre l’AFT et les clubs. On doit retrouver un amusement tant à 

l’entraînement qu’en match, le tennis est un jeu ! C’est dans ces conditions que le joueur s’épanouira pour arriver à son 

meilleur niveau. 

Toujours dans le même ordre d’idée, depuis l’an dernier, le Circuit d’hiver 12 mètres a été transformé en « Challenge 

Clubs 12 M » afin de mettre en avant l’esprit d’équipe et la représentation des clubs. 

 

Le tour final aura lieu à Huy le 22 mars, il regroupera les 4 meilleurs clubs de chaque région. Pour rappel, la première 

édition en 2014, a vu la victoire d’un club de notre région, le TC La Bruyère. Ceci est bien la preuve que nos clubs sont 

remplis de très bons jeunes chez les petits, mais qu’il faudra encore mieux les encadrer au fur et à mesure des années. 

Le tour final régional du Circuit de l’Espérance sera, quant à lui, organisé cette année au RTC Arlon. 

Enfin, une autre compétition créée en 2014 sera à nouveau organisée cette saison. Il s’agit du Challenge inter-régions 

AFT, il sera organisé au Davis à Bruxelles et regroupera une sélection de jeunes de chaque région. 

Ces 3 compétitions (Challenge Clubs 12 mètres, Circuit de l’Espérance et Challenge inter-régions) sont organisées par 

les régions et l’AFT. 

Pour fermer la parenthèse sportive, il faut souligner la performance de nos jeunes au tournoi de la « Grande Région » 

qui s’est déroulé cette année en France. Les garçons ont terminé à la 2ème place et les filles à la 3ème. Mis à part ce 

beau résultat, on doit mettre en avant le fait que notre équipe était composée de joueuses et joueurs en moyenne 1 an 

plus jeunes que les autres, ce qui est encourageant pour l’édition 2015 qui aura lieu chez nous en novembre. 

Bravo également aux entraîneurs, Marc Rousseaux et Mathieu Da Silva, qui ont mis toute leur expérience et passion au 

service de nos jeunes. Un grand merci aussi à Guy Charlet, membre de notre comité régional, qui fut présent durant 

tout le tournoi pour donner un coup de main précieux aux entraîneurs. 

 

Sur le plan administratif 

Au niveau de la labellisation des clubs, 22 clubs de notre région ont été récompensés cette année pour leur travail de 

qualité contre 18 en 2014 et 9 en 2013.  

Bravo donc à tous ces responsables de club qui œuvrent chaque année dans le but de faire jouer leurs membres dans 

de bonnes conditions. 

 



 

 

Ces clubs recevront leur « plaquette » de labellisation 2015 lors de l’assemblée générale des clubs AFT qui se tiendra 

à Beez le 21 mars prochain. 

Sachez également qu’il y aura du nouveau pour le label 2016. En effet, l’AFT a décidé de réduire les contraintes 

administratives des clubs liées à l’élaboration de leur dossier. Les informations à ce sujet leur parviendront dès la fin 

du mois de mars. 

 

Merci pour votre attention et bonne saison 2015 ! 

 

Paul-Patrick Brabant 

 

10. Election de 3 administrateurs au Conseil d’administration :  

Sont sortants et rééligibles : (présentés dans l’ordre alphabétique) 

Monsieur Pierre CREVITS (Tennis de la Citadelle) 

Monsieur Jean-François KESSLER (TC Val d’Attert) 

Monsieur Jean-Pierre KUHNEMANT (RTC Arlon) 

 

Sont candidats : (présentés dans l’ordre alphabétique) 

Monsieur Pierre CREVITS (Tennis de la Citadelle) 

Monsieur Jean-François KESSLER (TC Val d’Attert) 

Monsieur Jean-Pierre KUHNEMANT (RTC Arlon) 

 

Comme il n’y a que trois candidats pour les trois places vacantes, l’Assemblée marque accord pour l’élection des 

trois candidats par applaudissement. 

 

Sont élus : Messieurs Pierre CREVITS, Jean-François KESSLER et Jean-Pierre KUHNEMANT. 

 

11. Interpellations et divers : 

Néant 

 

12. Brève présentation du programme « iclub » par les responsables de ce logiciel : 

En raison de l’absence de Monsieur Tarek FRANCIS, empêché, ce point est reporté au 21 mars 2015 lors de 

l’Assemblée Générale statutaire AFT. 

 

La séance est levée à 16h15. 

    

Guy Charlet 

Secrétaire régional. 

 

 


