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

Jambes, le 6 février 2012

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DE L'ASBL
"AFT REGION NAMUR-LUXEMBOURG"
QUI S'EST TENUE A JEMELLE LE 04.02.2012
Le Comité Régional est représenté par :
Messieurs Guy CHARLET, Michel COLSON, Pierre CREVITS, Jean-Pierre KUHNEMANT et Madame Léa MESTACH.
Absent excusé : Monsieur Jacques CARRIER.
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, RTC Arlon, TC Virton, TC Wellin, TC Couvin, TC Marche, TC Florenville, TC Athus,
TC Nassogne, TC La Bruyère, TC Waltzing, CSTC La Closière, TS Gembloutois, TC Grand Ohey, TC Géronsart, TC
Halanzy, TC La Ligne, TC Les Jonquilles, TC Libramont, TC Saint Mard, CT La Roche, G.R. Corpo, TC Tabora, TC
Stabulois, TC Garisart, TC Baudet Bertrix, TC Haillot, TC du Chatelet, TC La Brulotte, TC Temploux, TC Jemelle, TC
Houffalize, TC Winenne, TC Saint Léger, TC Martelange, Tennis Indoors Mettet, TC Val d’Attert, TC Perwez, TC
Saint Fiacre.
Soit 199 voix sur 350 (57 %) pour 40 clubs présents ou représentés sur 87 (46 %).
2. Allocution du Président :
Bonjour à tous,
Je vous remercie pour votre présence et vous souhaite la bienvenue à notre assemblée générale statutaire 2012.
L’année 2011 a été marquée par le décès de notre Président Joseph Buron. En sa mémoire, nous commençons
l’assemblée par une minute de silence.
Nous ne pouvons également commencer notre réunion sans souhaiter un prompt rétablissement à notre Secrétaire,
Jacques Carrier, qui est hospitalisé pour l’instant et dont je vous demande d’excuser l’absence par la même occasion.
A l’agenda de notre assemblée aujourd’hui, on retrouve une partie classique (les rapports habituels du Secrétaire, des
commissions et du coordinateur régional, les comptes et le budget), mais aussi deux points plus importants : une
élection et le déménagement de notre siège social, sur lesquels j’aimerais m’attarder quelques instants.
Cette année n’est normalement pas une année d’élection. Mais Samuel Deflandre, qui avait rejoint le comité régional
l’an dernier, s’est laissé attirer par les sirènes de l’AFT. Nous le remercions pour l’excellent travail accompli en 2011
et lui souhaitons le meilleur pour sa nouvelle carrière au sein de notre fédération de tennis. L’élection d’aujourd’hui a
pour but de pourvoir à son remplacement au sein du comité. La personne élue achèvera son mandat jusqu’en février
2015. Conformément à nos statuts, l’heureux élu ne peut être que luxembourgeois (le Comité devant être composé d’au
minimum 3 représentants de chacune des provinces). Deux personnes ont présenté leurs candidatures. Je les en
remercie, en ces temps difficiles pour le bénévolat. Elles se présenteront à vous tout à l’heure, avant le vote.
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Pour expliquer le déménagement du siège social, il me faut anticiper un peu la discussion sur les comptes de notre
association. Le contexte budgétaire structurel de l’AFT Namur-Luxembourg n’est pas facile : nous sommes confrontés
à une diminution des affiliations et donc des recettes, alors que le travail, et donc la masse salariale, ne se réduit pas
(et a même tendance à augmenter avec l’indexation et l’ancienneté de nos secrétaires). En parallèle, nous avons appris
le déménagement du siège social de l’AFT, qui a quitté Bruxelles pour s’installer à Wierde. Le comité régional propose
à l’assemblée de profiter de l’occasion pour rejoindre les bureaux de Wierde. L’objectif principal est 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.). Nous sommes conscients que c’est un petit bouleversement
pour nos deux secrétaires, mais cela leur offre indubitablement plus de perspectives et de sécurité à moyen et long
terme et nous leur faisons entièrement confiance pour que cela se passe très bien. Nous sommes convaincus qu’il est
du devoir du Comité régional de vous proposer cette solution. Elle passe par une modification des statuts, qui requiert
un quorum des 2/3 des membres. Ce quorum n’est pas atteint aujourd’hui. Une nouvelle assemblée sera convoquée
début avril, lors de la distribution des documents, au cours de laquelle le quorum ne sera plus de mise et où le
déménagement pourra être voté.
Le principal défi sportif auquel notre région et toutes les autres sont confrontées reste la participation aux tournois
et aux interclubs, qui est en baisse constante depuis quelques années. La solution viendra d’une approche coordonnée
au niveau de l’ensemble de l’AFT. Une initiative-pilote a été lancée cette année, dans laquelle se sont engagées trois
des quatres régions : le lancement d’interclubs messieurs 4 simples – 2 doubles, aux côtés de la formule classique 6
simples – 3 doubes, dans le but de proposer une formule allégée pour répondre à la critique fondamentale adressée à
l’encontre des interclubs messieurs.
Je terminerai par quelques informations importantes :
-

en raison d’un vide juridique temporaire (transfert de compétence du ministre des sports au ministre de la
santé), les certificats médicaux ne constituent 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;

-

avec Fortis BNP Paribas, l’AFT prend l’initiative de lancer une journée portes ouvertes dans les clubs qui le
souhaitent le 15 avril; l’opération s’appelle le “Tennis Day”; tous les renseignements peuvent être obtenus
auprès de l’AFT;

-

je me permets d’insister sur le canal d’information que constitue l’AFT News Letter, envoyée par mail à tous
les clubs; de nombreuses informations précieuses transitent par ce canal;

-

l’opération de promotion du tennis, conduite par Paul-Patrick Brabant, qui a rendu visite à de nombreux clubs,
fera l’objet d’un rapport de synthèse qui sera présenté à l’assemblée générale de l’AFT qui se tiendra aux
Moulins de Beez à Namur le 24 mars prochain.

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à tous le meilleur en 2012 pour vos familles et pour vos clubs.
Pierre Crevits
Président
3. Rapport du Secrétaire régional :
Mesdames et Messieurs les correspondants des clubs,
Chers collègues et amis sportifs,
Avant d'aborder les habituelles statistiques sportives régionales 2011, je voudrais attirer votre attention au sujet de
l'évolution favorable qui se dégage au sein des instances de l'AFT et plus particulièrement dans notre région.
Tout peut être amélioré, corrigé, remis en question quand cela est nécessaire et je suis persuadé que le moment est
venu d'apporter des solutions qui s'imposent aujourd'hui pour tous les acteurs de nos nombreuses activités
tennistiques.
Les loisirs en général, le tennis, en ce qui nous concerne, demeurent plus que jamais le reflet du bien-être de la
société.
Restons attentifs et surtout conscients car cette situation demeure préoccupante.
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J'invite cette année encore, les dirigeants que vous êtes à tempérer, temps que faire se peut, les coûts réservés aux
différentes activités proposées.
Quelques statistiques relatives à l'exercice 2011

Nos membres : fin 2011, nous comptabilisions 13.047 membres pour 13.782 fin 2010.
La répartition est la suivante : 8.836 seniors pour 9.196 en 2010, soit une diminution de 360 membres.
3.041 juniors pour 3.324 en 2010, soit une diminution de 283 membres et 1.170 benjamins pour 1.262 en 2010,
soit une diminution de 92 membres. Cependant, nous enregistrons un apport de 83 membres principalement
engendré par les « affiliations école » à 2 euros : 2.368 contre 1.550 fin 2010.


Nos clubs : notre région compte 87 clubs.



Formations des jeunes : je laisse le soin à Michaël Dermience (ou à son représentant) de commenter cet
important point toujours très révélateur pour notre avenir.



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 abordés lors
des différents chantiers de l’AFT et de la FRBT. Les différentes commissions, sportive et d'arbitrage, ayant
œuvré plus spécifiquement aux aspects techniques. Un grand merci à nos deux secrétaires administratives, Lucia
Dos Santos et Frédérique Lambotte, pour leur professionnalisme et leurs compétences.



Principaux faits tennistiques en 2011 :
Les interclubs : 1.664 équipes inscrites dont 31 en Nationale et 10 en Ligue. On ne peut cependant pas taire le
montant des amendes qui s'élève à 7.975 €. Ce chiffre est alimenté entre autres, par de très nombreux forfaits.
Les clubs qui se sont distingués en interrégions sont :
1. Tour Final Ligue : Arlon en JF -9 ans et Gembloux en JF -12
2. Tour Final interrégions Jeunes : Les lorrains en JG 10 I et Libramont en JG -16 III



Les tournois : 192 tournois proposés, toutes catégories confondues. 19.639 participants au critérium. Les
catégories "phare" sont : les Messieurs IV avec 2.622 inscrits et une moyenne de 26 inscrits par tableau et les
Dames III avec 1.229 inscrites et une moyenne de 14 inscrites par tableau. Trois clubs ont organisé des tableaux
D1 étoilés et 2 clubs un M1 étoilé.
Il est à noter que les déplacements restent trop discrets pour beaucoup nos de compétiteurs.
Comme c'est souvent le cas, c'est en grande partie les membres du club organisateur qui alimentent 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. 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 10 au
15 avril (2ème semaine des vacances de Pâques) parallèlement aux éliminatoires régionales de la Communauté
française au TC Marche. Ces 2 événements sont déjà proposés sur notre site www.tournoi.org.



Eliminatoires des Championnats de la Communauté Française : cette compétition sélective pour la phase finale
francophone demeure trop furtive et manque à coup sûr d'incitants. Lors des dernières éditions, seuls les joueurs
et joueuses des clubs locaux ont constitués les tableaux. Ici aussi, l'édition 2012 se déroulera du 10 au 15 avril au
TC Marche.



Masters régional des vétérans : la mise en place de cette compétition organisée en septembre devrait dès 2012
connaître de meilleurs résultats au sujet de la participation des aînés.



Tour final du Critérium national :
Nos représentants se sont retrouvés au TC Wimbledon de Saint-Trond début octobre pour ce qui reste un des
grands rendez-vous tennistique national. Il était indispensable pour notre région de permettre à nos meilleurs
représentants d'évoluer parmi le gotha belge.
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) :
Réservé aux jeunes de -12 ans, l'édition 2011 s’est disputée au Royal TC Arlon début novembre et nos
représentants s'y sont particulièrement illustrés.
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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 égaillé et animé cet après-midi festif.
Le club du TC Couvin s’est vu décerner le titre de club en or.
Mesdames, Messieurs, c’était le rapport du secrétaire régional.
Je vous souhaite à tous une saison 2012 aussi prospère que le sont vos ambitions.
Le secrétaire régional,
Jacques Carrier

4. Présentation des comptes et du budget : (voir en annexe le compte de résultats)
Le trésorier, Maurice Dantinne, et le Président, Pierre Crevits, commentent les principaux postes des comptes et
résultats de l’année 2011.
L’exercice 2011 se clôture par une perte de 5.702 €. Sans quelques dépenses exceptionnelles comme les nouveaux
programmes informatiques (Critérium et Circuit Belisol) et le tournoi de la Grande Région, le résultat final aurait été
un boni de 249 €, conformément au budget prévu.
Les comptes sont joints en annexe.
Les amendes






ont à nouveau été élevées : 12.480 €. Elles se décomposent de la façon suivante :
Interclubs :
7.975 €
Tournois :
650 €
Arbitres manquants :
1.050 €
Arbitrage des finales :
2.405 €
Retard de paiement :
400 €

En revanche, grâce à la nouvelle application W.O., les clubs ont pu récupérer la somme de 1.061 €.
Le budget 2012 (joint en annexe également) a été établi sur l’hypothèse d’un déménagement à Wierde au début du
mois d’avril 2012. Il intègre donc à la fois le coût du déménagement, les indemnités de rupture de contrat pour le
photocopieur, mais aussi les économies générées pour la suite (frais de bureau, de location, de photocopie, de
téléphone, etc.), ainsi que l’indemnité compensatoire annuelle de 17.000 € versée à l’AFT.

5. Rapport des vérificateurs aux comptes :
Nous, Georges Marcq et Etienne Poot Baudier avons procédé, en date du 09 janvier 2012, à la vérification des
comptes de l’a.s.b.l. Tennis Région Namur-Luxembourg pour l’exercice 2011. Ce contrôle nous a été confié lors de
l’Assemblée Générale du 12 février 2011.
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 5.702 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 l'année 2011.
Georges MARCQ

Etienne POOT BAUDIER

6. Approbation des comptes, décharge aux Administrateurs :
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L’Assemblée approuve les comptes présentés et donne décharge au Comité régional pour la gestion de l’exercice 2011.
Elle approuve également sans réserve le budget.
7. Nomination des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2012 :
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.
8. Rapport des Commissions :
A. Commission arbitrage :
Monsieur le Président,
Chers Collègues,
Mesdames, Messieurs,
Chers Membres,












Principales missions accomplies en 2011 :
La commission d’arbitrage s’est réunie 5 fois suivant les impératifs liés à ses compétences, dont une fois pour
terminer le projet engendré par Bruno Smets, à savoir un « power point » destiné à la formation des arbitres.
Dans le but d’uniformiser ses formations régionales, ce projet ayant intéressé la Commission Fédérale d’Arbitrage,
ce « power point » leur a été vendu au prix de 1600 €. La commission d’arbitrage Namur-Luxembourg, ayant passé
de nombreuses heures à élaborer et peaufiner ce programme, se voit récompensée de son travail.
Comme pour les années antérieures, la commission a répondu aux diverses demandes d’agréation de terrains.
La commission d’arbitrage regrette de n’avoir pu présenter cette année de candidat aux examens de juge-arbitre
national et arbitre national.
Interclubs et tournois :
La commission a mené à bien les corrections des interclubs et des tableaux de tournois.
Trop de manquements sont encore à signaler. Il s’agit le plus souvent de distractions ou bien de la non-application
des règles en la matière.
La commission d’arbitrage remercie particulièrement les juges-arbitres neutres qui ont assuré et dirigé en 2011,
les rencontres d’interclubs en nationale et les rencontres en inter-régions. Cette désignation étant obligatoire
pour toutes rencontres de divisions I et II nationales. Les autres rencontres, jeunes y compris, devant être
orchestrées à partir des huitièmes de finales. J’ose espérer qu’il en sera de même pour 2012.
A ce sujet, une nouvelle réglementation est sur le point d’être mise en place par la fédération : chaque club qualifié
pour les tours régionaux et inter-régionaux sera tenu de mettre à disposition de la commission d’arbitrage un jugearbitre neutre. Dans ce type de rencontre, les règles sont de rigueur.
Formations :
Les formations et examens pour le juge-arbitrage et l’arbitrage ont été organisés fin octobre pour les deux
régions. Les formateurs étant : Stéfan Rathé pour l’arbitrage et Alain Mespouille pour le juge-arbitrage.
Plus de 30 membres se sont présentés aux formations.
Ces formations ont été données avec le support informatique du power point.
Le taux de réussite est en augmentation. S’agirait-il d’une nouvelle génération de jeunes arbitres attirés et
motivés pour l’arbitrage ? L’avenir nous le dira.





Prévisions pour l’année 2012 :
Une journée de remise à niveau et de rappel des obligations sera très probablement programmée pour l’arbitrage.
Cette journée sera de type ludique et présentée si possible dans les deux régions.
Les formations annuelles d’arbitrage et de juge-arbitrage sont maintenues dans le courant des mois d’octobre
et/ou 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 en 2011. La commission d’arbitrage suivra la ligne de conduite qui sera élaborée par le département
fédéral d’arbitrage. Une uniformisation des règles est en cours de discussion au sein de ce département. D’autre
part, j’invite les responsables des clubs à prendre connaissance des nouveautés qui seront publiées dans l’Officiel
2012.
Merci de votre bonne attention.
Bonne saison.
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Pour la Commission d’arbitrage Namur - Luxembourg,
Michel Colson
B. Commission sportive :
INTERCLUBS
Suppression ponctuelle (en 2012) des certificats médicaux.



Adultes :
Plus de passage des régionales 1 aux nationales
‐
plus de joueurs de base en régional 1 (maintien en National)
‐
maximum des points différents des nationales (520 en Messieurs et 340 en Dames)
‐
accès direct aux divisions nationales sur le seul critère des points (525 en Messieurs et 345 en Dames) sauf
en 2012 pour le champion régional 2011
Minimum des points en régional : tolérance zéro (homogénéité AFT + qualité des rencontres)



Rappel : en national 80 % en Messieurs et 70 % en Dames par rapport aux points renseignés pour chaque équipe
Juge-arbitre par club qualifié pour le tour final interrégional pour officialiser dans un autre club



En Messieurs, création d’une formule 4 simples/2 doubles dans 5 catégories : n° de 3 à 7 (mêmes points que pour



les catégories Dames)
‐ Intérêt : constitution de groupes plus restreints
journées (peut-être) plus courtes
‐ Règlementations et calendriers identiques à la formule 6 simples/3 doubles
‐ Inconvénients : succès non connu (nombres d’équipes, de poules, répartition géographique)
‐ Pas de phase interrégionale
‐ Liste de force différente de celle de la formule 6/3



Jeunes :
Nouvelles divisions



Nouvelle catégorie : -12 ans en balles Mid

Recommandation : y inscrire les jeunes qui commencent la compétition


Passerelles pour les 10 ans vers les 12 ans :
‐

NC et C30.5 vers -12 ans Mid

‐

C30.4 et + hauts classés vers -12 ans



TOURNOIS
Adultes :
Dames 30 : ajout d’une catégorie B+2/6 à C15.3



Gestion par la fonction ’anomalies-âge’ pour les -12 ans non admis en adultes



Les tournois du Belgian Circuit peuvent organiser une catégorie M1 et M1 Bis



Jeunes :
Les -12 ans C30.2 et plus peuvent jouer en tournois adultes
(Rappel : en 2011, tous les -12 ans pouvaient y jouer)



Nouvelles catégories identiques dans tout l’AFT dont :
‐ tableaux 2ème chance (comptant pour le classement individuel), à Namur-Luxembourg, dans les 10 étapes des
tournois étoilés)
‐ -12 ans balles Mid (cfr remarque en interclubs)



Passerelles :



‐
‐

-9 ans uniquement dans leur catégorie
10 ans C30.5 et NC peuvent s’inscrire en -12 ans s’ils s’inscrivent en -10 ans

‐

10 ans C30.4 et plus peuvent s’inscrire en -12 ans sans devoir s’inscrire en -10 ans

‐

-12 ans peuvent s’inscrire en -14 ans s’ils s’inscrivent en -12 ans

Circuit Collot, formule 2011, supprimé ; le tour final AFT du critérium se clarifie et qualifie les deux premiers
jeunes du critérium régional.



Circuit 12 mètres en été :
- devient le circuit Collot
- dans les 4 régions AFT
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CHAMPIONNATS
Adultes :
Communauté française :
- nouvelles catégories comptant pour le critérium
- nouvelle date : vacances de Pâques (du 10 au 15 avril 2012)



Jeunes :
de Borman :
- nouvelle date : vacances de Pâques (du 10 au 15 avril 2012)
- ouvert à tous les jeunes, mais axé sur l’élite (invitation personnelle aux plus hauts classés)



DIVERS
Tournois internationaux : participation simultanée avec un tournoi belge autorisée



(= 1 belge + 1 international)
Publicité : nom du club autorisé dans le dos du survêtement (210 cm2 maximum)



Webclub (gestion des membres et des interclubs) relooké



NOUVEAUTES 2011 maintenues en 2012
En tournois, en -10 ans et -9 ans, les filles peuvent s’inscrire en garçons (si elles s’inscrivent en filles également)



Système de W.O. avec gestion des inscriptions tournois non payées (avec incidence sur les interclubs)



Super tie-break au 3ème set des doubles tant en interclubs qu’en tournois



2 tournois et 4 catégories au maximum par semaine



PROJETS 2013
Programme tournois en ligne



Tirage au sort des tableaux de tournois selon les normes internationales



Classement de doubles rénové
Thierry MAROT

9. Rapport du coordinateur sportif régional :
Bonjour à toutes, bonjour à tous,
Introduction
Avant de faire le bilan de la saison écoulée, je tiens à remercier les membres du Comité Régional pour tout le soutien
témoigné et la confiance accordée lors de ma « réintégration » dans le tennis francophone et plus particulièrement
dans mon rôle de Coordinateur Sportif Régional en septembre 2011.

Je voudrais également préciser que dans mes fonctions actuelles, même si j’apporte la plus grande attention aux
joueurs, clubs et compétitions de la région Namur-Luxembourg, mes missions ne se limitent pas au niveau régional
comme c’était le cas dans le passé. En effet, mon rôle au sein de l’AFT est un rôle plus « transversal » puisque je suis
responsable des Elites -10 toutes régions confondues en plus d’assurer la coordination sportive de la région.
Ce rapport se fera autour des points suivants : le bilan des entraînements fédéraux, le relevé des résultats des
jeunes lors des compétitions majeures, le constat et l’analyse de ces résultats. Cela sera suivi d’un petit conseil ainsi
qu’une invitation aux clubs.
Bilan des entraînements AFT
Il y a 3 statuts dans les entraînements AFT :

le statut Tennis Etudes : qui propose un encadrement 24h/24 au Centre Ligue à Mons sous forme d’internat.
Cette année, Déborah Kerfs bénéficie de cet encadrement.

le statut élite : qui propose aux joueurs un encadrement sportif d’une dizaine d’heures reprenant 1 ou 2 séances
au Centre Ligue à Mons (les rassemblements) 2 séances dans leur club respectif et 2 séances de préparation
physique.
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Cette année, 7 joueurs possèdent ce statut : Adeline Lardinois, Théo Vandeweghe, Louis Herman, Philippine
Janssens, Valentin Guyot, Léa Mouton et Lucas Perrang.

le statut « régional » : qui est lui plus léger et propose 2 entraînements AFT dans le club complété par un
encadrement club.
Cette saison, 10 joueurs sont repris dans ce programme.
Pour entraîner les joueurs, nous avons fait appel cette saison à :
Marc Rousseaux et le club de Ciney
Mathieu Da Silva, Anne Van Loo et le club de La Cova
Christophe Decock et le club de La Citadelle
Christophe Feller et le club de Virton
Nicolas Furnémont et le club de Marche
Les entraînements physiques sont quant à eux maintenant donnés par Hervé Forthomme à Namur et Antoine
Vandamme à Arlon.
Je tiens à profiter de l’occasion pour remercier tous ces entraîneurs pour leur investissement ainsi que les clubs qui
ont accepté de mettre des terrains à disposition pour ces entraînements.
Relevé des résultats 2011
Volontairement, je ne parlerai que des compétitions internationales, nationales ou francophones et ne mentionnerai
que les résultats marquants dans ces compétitions.

Circuit ITF Junior :
o Deborah Kerfs qui est maintenant 78ème mondiale. Elle a atteint la finale d’un Grade 2 en
Espagne, d’un grade 4 en Allemagne et a participé aux qualifications de Roland Garros
o Romain Barbosa qui est à la 250ème place mondiale
o Hélène Scholsen qui est autour de la 400ème place
Tennis Europ :

o Premiers points en -14 de Mathilde Trigaux et la belle progression d’Hélène Scholsen

Circuit Collot :
o Victoire d’Alexandre Schiltz en -10 ans Garçons
o Victoire de Léa Mouton en -9 ans Filles
De Borman nationale qui équivaut aux Championnats de Belgique :

o ½ finale de Mathilde Trigaux en -12 Filles
o ½ finale de Maud Pierard en -14 Filles

De Borman AFT :
o Victoire de Philippine Janssens en -10 Filles
Tournoi des Grandes Régions qui cette année avait lieu chez nous (encore un grand bravo aux organisateurs


de La Cova) :
o
o
o



Masters hiver du circuit de l’Espérance :
o
o



Victoire par équipe en Garçons et en Filles
Victoire de Mathilde Trigaux en Filles
Finale de Théo Vandeweghe en Garçons

Finale de Lucie Rabiot en -9 Filles
Finale de Valentin Guyot en -12 Garçons

Young Tennis Bowl (Interclubs Ligue et Division 1) :

Victoire de l’équipe de La Cova en -9 Filles
Victoire de l’équipe de Gembloux en -12 Filles
Victoire des Lorrains en -10 Garçons




Argayon :

Finale d’Adeline Lardinois en -12 Filles
St-Trond :
Finale de Théo Vandeweghe en -12 Garçons

Il faut noter que les bons résultats effectués par Adeline Lardinois et Théo Vandeweghe lors des 2 derniers tournois
cités ont permis à ces 2 joueurs de gagner leur ticket pour la Winter Cup qui est le Championnat d’Europe des -12 ans
se déroulant en Russie pour les filles et en Roumanie pour les garçons.
Constat et analyse des résultats
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Lorsque je compare objectivement l’ensemble des résultats de cette saison 2011 avec ceux des 4, 5 années
précédentes, il apparaît que ceux-ci sont malheureusement moins riches.
Bien entendu, il faut tenir compte que notre région dispose d’un réservoir de jeunes et de structures professionnelles
moins importants que dans les autres régions cependant nous avions réussi à faire plus que rivaliser avec les autres
régions lors des années passées.
Donc se réfugier derrière cette excuse serait un manque d’ambition.
Conseils aux clubs pour la formation de nos futures élites
Il faut savoir que dans la formation des élites, 3 piliers sont indispensables et nous pouvons être plus efficaces dans
ceux-ci :

Le 1er pilier est le volume et surtout la qualité des entraînements.
Poussez vos moniteurs de club à suivre les différentes formations AFT.
A titre d’information, sur les 72 inscrits à la formation Niveau 1 seulement 10 candidats sont issus de notre
région.

Le 2ème pilier est le physique.
Poussez vos responsables d’école de tennis à organiser des entraînements de préparation physique dans vos
installations.

Le 3ème pilier est la compétition.
Poussez vos jeunes joueurs à participer aux différents tournois organisés. Je suis excessivement surpris de
voir que toutes les écoles de tennis sont à + de 100% d’occupation et que la fréquentation des tournois de
jeunes est en diminution année après année !
Peu importe vos installations ou le niveau général de vos jeunes, ne vous contentez pas d’organiser des cours
dans vos clubs, donnez-y un sens en amenant vos jeunes aux tournois et ce, dès le plus jeunes âge avec le
circuit 12m qui est un outil merveilleux pour donner le goût à la compétition dans une ambiance saine et
conviviale.
Le loisir est bien évidemment important voire indispensable dans un club ou dans une école de tennis, mais ne
doit pas être le seul objectif « sportif ». Comme je l’avais déjà dit lors de l’AG en 2009, pour le futur sportif
de la région, les clubs doivent absolument redynamiser la compétition, pousser les enfants à prendre part
aux tournois imposer un cahier de charge à leur responsable d’école qui va dans ce sens.
Jusqu’à présent il y a eu du monde dans les clubs, les tournois, les écoles même sans faire d’effort tant
l’image de Justine et Kim était présente. Cependant, les choses sont en train de changer. Il faut donc
s’adapter et modifier sa façon de procéder.
Vous aurez bien entendu compris que si je me permets de faire cette remarque, c’est que mon rôle premier au sein de
la fédération est d’augmenter en termes de performances et de résultats le niveau sportif de la région. Si on veut
faire des champions et avoir des retombées en termes d’affiliations ou de participation, il faut travailler à la base, il
faut que tout le monde y mette du sien et que l’on travaille en synergie. Les entraînements fédéraux à eux seuls ne
peuvent pas suffire à augmenter le niveau général de la région et du tennis francophone.
Visites aux clubs
Je terminerai en disant que, afin d’augmenter cette synergie, en tant que coordinateur sportif de la région, je suis
disposé à me rendre dans les clubs à la demande de ceux-ci pour débattre ou exposer certains thèmes sportifs.
Ces thèmes peuvent aller de la tactique jusqu’à la méthodologie en passant par la technique ou la détection de jeunes
joueurs.
Chaque thème peut être développé avec des moyens audio-visuels.

Merci de votre écoute attentive.
Salutations sportives.

DERMIENCE Michaël

10. Déménagement du siège social et des bureaux de l’AFT Namur-Luxembourg
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Le quorum minimum n’étant pas atteint, une assemblée extraordinaire sera convoquée pour le 7 avril prochain en même
temps que l’assemblée prévue pour la remise des documents interlcubs.
11. Election d’un administrateur régional :
Est sortant :
Monsieur Samuel DEFLANDRE qui a remis son mandat d’administrateur vu l’incompatibilité de celui-ci avec les
nouvelles fonctions qu’il occupe actuellement au sein de l’AFT.
Sont candidats :
Monsieur Jean-François KESSLER (TC Val d’Attert)
Monsieur Steve TADIC (TC Baudet Bertrix)
Le dépouillement du vote est assuré par : Mesdames Nathalie Hanin et Frédérique Lambotte et Messieurs Guy Charlet
et Etienne Poot Baudier.
Résultats du scrutin :
199 bulletins dans l’urne
14 blancs
185 valablement exprimés
Monsieur Jean-François KESSLER :
Monsieur Steve TADIC :

120 voix
65 voix

Monsieur Jean-François KESSLER est élu et terminera le mandat de Monsieur Samuel DEFLANDRE.
12. Interpellations et divers :

Georges Paligot intervient sur le double système de l’interclubs Messieurs. L’introduction du système à
4 joueurs risque d’entraîner une pénurie de terrains. Afin de remédier à cet état de chose, il propose au
Comité régional d’accepter le décalage de l’heure du début des rencontres. Ex. : 2 rencontres le même jour là
où il n’y a que 3 terrains verraient la première rencontre débuter à 9 H et l’autre à 10 H 30. On gagne du
temps à tout point de vue même sur l’organisation du temps de midi.

Question amendes pour manque de points, Etienne Poot Baudier fait remarquer que le nouveau système risque
de coûter très cher aux clubs. L’absence d’un joueur bien classé et remplacé par un joueur de moindre
classement entraînera systématiquement une amende.

A propos de l’intégration à Wierde, Etienne demande à ce qu’il y ait des garanties à long terme dans la
relation entre l’AFT et l’AFT Namur-Luxembourg.
La séance est levée à 17h45.

Pour le Secrétaire Régional,
Frédérique Lambotte

Annexe : les comptes des résultats 2011, le projet de budget 2012.

