A.F.T. Namur-Luxembourg
Chaussée de Marche, 935 C
5100 WIERDE
Tél. : 081/55.41.80 - 81
Fax : 081/55.41.79

Wierde, le 2 février 2016

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DE L'ASBL
"AFT REGION NAMUR-LUXEMBOURG"
QUI S'EST TENUE A JEMELLE LE 30.01.2016
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, TC Virton, TC Saint Gilles Ciney, TC Couvin, TC Marche, TC Hastière, TC La Bruyère, TC Grand
Ohey, TC Géronsart, TC Libramont, CT La Roche, Barvaux TC, TC Smash Saint Hubert, TC Garisart, TC La Brulotte,
TC Lavacherie, TC Temploux, TC Jemelle, Tennis Indoors Mettet, TC Bièvre, TC Val d’Attert, TC des Lorrains, TC
Perwez et Bioul Tennis ASBL.
Les Clubs suivants sont représentés :
Tennis de la Citadelle, TC Complexe Moustier, CSTC La Closière, TC La Ligne et TC Tabora.
Soit 166 voix sur 339 (49 %) pour 30 clubs présents ou représentés sur 85 (35 %).
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 2016,
que je déclare ouverte.
Dans toute association, l’assemblée générale 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. Nous aurons d’autant plus le temps de le faire cette année qu’il s’agit, comme c’est le cas un an sur deux,
d’une année sans élection.
Tout au long de cette année, 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. Permettez-moi, en votre nom, de les remercier ici pour leur engagement bénévole
au service de notre association.
Permettez-moi également d’associer à ces remerciements 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.
Cette année sera une année particulière pour notre secrétariat. Après de longues années de bons et loyaux services,
Lucia a décidé de prendre une retraite bien méritée. C’est à elle que je vous demande de réserver dès à présent un
tonnerre d’applaudissements.

Nous avons lancé une procédure de recrutement pour remplacer Lucia. La sélection se clôturera avant la fin du mois de
février et la personne entrera en fonction en mai ou en juin afin d’assurer la transition avec Lucia qui nous quittera à la
fin du mois de septembre.
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.
Sur le plan sportif, l’année 2015 a été une année exceptionnelle, marquée par les exploits individuels de David Goffin
et les exploits collectifs en Coupe Davis.
Vous avez tous suivi la fabuleuse saison 2014 de David, qui l’avait amené aux portes du top 20. Dans ces cas-là, le plus
difficile est toujours de confirmer. David a fait mieux que cela puisqu’il a terminé l’année 2015 au 16 ème rang mondial,
ce qui est tout bonnement exceptionnel. Lequel de nos footballeurs internationaux peut prétendre appartenir au gratin
des 20 meilleurs joueurs du monde ? Un ou deux, mais pas beaucoup plus. David y est et y est bien installé. Son récent
parcours à l’Open d’Australie est encore venu le confirmer.
David a brillé en tournois, il a aussi brillé en Coupe Davis, bien aidé par ses coéquipiers et, en particulier, par son
copain liégeois Steve Darcis. Même s’ils ont été aidés par les circonstances, l’exploit qu’ils ont réalisé d’atteindre la
finale de Coupe Davis et de faire trembler la Grande-Bretagne d’Andy Murray est tout bonnement extraordinaire.
Tout comme l’est l’engouement populaire suscité par la finale, qui a attiré près de 40.000 personnes sur l’ensemble du
week-end gantois.
Ce qui a permis à la Belgique de réaliser cet exploit, c’est la fidélité de nos meilleurs joueurs à la Coupe Davis. Ils ont
répondu présents à tous les rendez-vous, contrairement aux joueurs de certains pays qui ont croisé notre route.
J’aimerais que l’on puisse en dire autant du public. J’aimerais que nous fassions preuve de la même fidélité que les
joueurs à la Coupe Davis. Les 4, 5 et 6 mars prochains, notre équipe affronte à Liège la redoutable équipe de Croatie,
qui aligne le 13ème et le 40ème joueur mondial. Du costaud. Sans notre soutien, ce sera difficile pour nos couleurs.
J’aimerais que les clubs, et en particulier les clubs namurois et luxembourgeois, viennent en masse soutenir David et
Steve. Les places sont en vente. Un Espace clubs, avec parking, restauration et boissons gratuites avant, pendant et
après les matches, sera installé. Une invitation vous a été remise avant l’assemblée. A l’image du club de Waltzing, qui a
déjà réservé plusieurs dizaines de places, j’aimerais que les clubs incitent leurs membres à acheter des places aux
conditions favorables qui sont proposées. Les deux clubs qui auront réservé le plus grand nombre de places seront
récompensés chacun par 3 accès VIP à l’Espace clubs.
Nous pouvons être fiers des résultats exceptionnels enregistrés par nos meilleurs joueurs. Mais nous ne devons pas
nous reposer sur nos lauriers. Au contraire, ces résultats exceptionnels doivent nous inciter à améliorer encore la
formation de nos jeunes dans l’ensemble de l’AFT. C’est ce à quoi s’attellent Thierry Van Cleemput et Michaël
Dermience, notre ancien coordinateur régional, entouré de toute leur équipe. Comme j’ai déjà eu l’occasion de vous
l’expliquer, ils 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 créé à cet effet, vous le connaissez tous, c’est la labellisation de l’AFT. Grâce au
travail de proximité mené par Paul-Patrick Brabant, de plus en plus de clubs seront prochainement labellisés. Pour ceux
qui ne l’ont pas encore fait, 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.
Je terminerai par vous inviter à l’assemblée générale de l’AFT, qui se tiendra aux Moulins de Beez à Namur le 12 mars
prochain. Vous y êtes tous conviés. Ce serait bien que notre région profite de la proximité géographique pour être
représentée en nombre, d’autant plus qu’il s’agit cette année d’une assemblée importante, avec des propositions de

modifications des statuts. Outre un toilettage, ces propositions concernent principalement la composition du conseil
d’administration, qui passerait de 17 à 13 personnes, et l’âge des administrateurs, avec la proposition de limiter les
candidatures aux personnes âgées de 70 ans au maximum. Cette dernière proposition fait débat au sein du conseil
d’administration et sera soumise à la sagesse de l’assemblée générale.
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à tous le meilleur en 2016 pour vos familles et pour vos clubs.
Notre assemblée peut maintenant se poursuivre avec l’ordre du jour traditionnel : 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
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 chacun s’impliquant dans les différentes commissions.
Nos assemblées
Le manque de présence des responsables des clubs aux assemblées perdure.
L’informatique, un support indispensable, mais une nuisance aux relations humaines !
Nos membres
Statu quo, soit environ 16.000 membres.
Nos clubs
Notre région compte 85 clubs.
10 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.
Démission : TC Vaux-Sur-Sûre et TC Bois du Loup.
Nous remercions tous les dirigeants pour la gestion de leur club et les relations amicales entretenues avec notre
secrétariat.
L’aventure commence pour le club de BIOUL, bienvenue au sein de la région.
Nos tournois en 2015
Augmentation générale de 904 inscrits, ce qui fait au total 19.716 participants
En Messieurs : - 184
En Dames : - 21
En catégories Dames et Messieurs, une diminution de : - 205
En Messieurs 35 - 45 : + 735
En Dames 25 - 35 : + 365
En catégories Vétérans Dames et Messieurs : une augmentation de + 1.101
En Jeunes Gens : - 134
En Jeunes Filles : + 142
En catégories jeunes : une augmentation de + 8
Arbitrage des finales et établissement des tableaux toujours déficitaire.
Le pourcentage des W.O. reste équivalent.
La commission sportive constate qu’il y a trop de tournois dans notre région et qu’il est nécessaire de faire un
toilettage.
Aller de la quantité vers la qualité de l’ensemble des tournois et anticiper en partie la réforme en cours.

Nos interclubs en 2015
Diminution de 35 équipes
En Messieurs : diminution de 34 équipes en Messieurs 6 joueurs
augmentation de 36 équipes en Messieurs 4 joueurs
le ratio est 70 % et 30 % en faveur des 4 joueurs
En Messieurs 35 - 45 : petite diminution (6 équipes pour un total de 302 en 2014)
En Dames : petite diminution (3 équipes pour un total de 202 équipes en 2014)
En Dames 25 – 35 : 1 équipe de plus en 2015
En Jeunes Gens : forte diminution en JG -9, JG 10, JG -12 (- 51 équipes)
En Jeunes Filles : augmentation (+ 13 équipes), mais diminution en JF 10
En Jeunes mixtes : diminution de 10 équipes
Le tennis a besoin d’une évolution et impose une solide réflexion.
Nos amendes en 2015
Nous en voyons de toutes les couleurs.
Le nombre des amendes est en augmentation, mais la somme totale est en diminution (+/- 13000 € en 2015).
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.
Eliminatoires de la Coupe de Borman et des Championnats de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Un total de 185 inscrits.
Peu d’inscrits, doit-on une xème fois repenser la formule ?
28 tableaux ouverts sur 37
La commission sportive se penchera sur la situation.
Championnats AFT Dames : 26 inscrites pour cinq tableaux
Championnats AFT Messieurs : 39 inscrits pour cinq tableaux
Championnats AFT Vétérans Dames : 9 inscrites pour six tableaux
Championnats AFT Vétérans Messieurs : 21 inscrits pour neuf tableaux
Coupe de Borman Jeunes Filles : 21 inscrites pour 4 tableaux
Coupe de Borman Jeunes Gens : 44 inscrits pour 4 tableaux
Championnats régional Jeunes Filles : 5 inscrites pour deux tableaux
Championnats AFT Jeunes Gens : 20 inscrits pour deux tableaux
Tour final du Critérium national
Il a été organisé par la région de Liège. Nous terminons à la 8ème place.
En 2016, nous serons accueillis par la région d’Anvers.
Tournoi de la Grande Région
Réservé aux Jeunes Gens et Jeunes Filles de -12 ans, l'édition 2015 a été organisée par notre région dans les
installations du TC Garisart.
La Belgique a terminé première ex-aequo avec l’Allemagne, suivis par le Grand-Duché du Luxembourg et la France.
Avec à la barre comme juge-arbitre, Jean-François Kessler.
Un super merci à Jean-François.
Nous nous serons accueillis par l’Allemagne en 2016.
Masters du Critérium régional des Vétérans
Cette compétition, organisée depuis 2011 dans les installations du club de Ciney en septembre, devient incontournable.
Pour sa cinquième édition, uniquement les catégories Dames ont été ouvertes.
Le TC Ciney nous accueillera le dimanche 25 septembre 2016.
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 TC La Bruyère s’est vu décerner le titre de Club en Or.
Mesdames, Messieurs,
Je vous souhaite à tous une saison 2016 aussi prospère que le sont vos ambitions.
Guy CHARLET

4. Rapport du Trésorier - présentation du budget et approbation :
Cette année, comme les trois précédentes, vous pouvez constater que le solde des comptes présente un léger boni de
1.974 €.
Strictement en cash, le subside 2015 de 5.000 € promis par Infrasports ne nous étant pas encore parvenu, le déficit
facial est de 3.026 €.
A ce boni, on peut ajouter la somme des dernières amendes qui ont été envoyées exceptionnellement en retard aux
clubs (entre Noël et Nouvel an) et qui se montent à environ 2.000 €.
Pour 2015, cela veut finalement dire un boni se situant entre 3.000 et 4.000 €.
C’est donc 4 années consécutives de résultats légèrement positifs.
Evolution des amendes :
2011

13.081 €

2012

11.913 €

2013

12.133 €

2014

17.702 €

2015

11.346 € plus environ 2.000 € (non encore encaissés) = environ 13.000 €

Nous nous réjouissons de constater un recul des amendes en 2015.
Pour l’année 2015, il est rassurant de voir que nous restons parfaitement dans les prévisions budgétaires en sachant
que les amendes, elles, au départ, ne sont jamais budgétisées et qu’elles ont été inférieures à celles de l’année
précédente.
Conclusion
Je peux continuer à dire que les finances de la Région sont saines.
Merci 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 11 janvier 2016, à la vérification des comptes de
l’a.s.b.l. « AFT Namur-Luxembourg » pour l’exercice 2015.
Ce contrôle nous a été confié lors de l’Assemblée générale de février 2015.
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 2015 correspond à un bénéfice de 1.974 EUR en prenant en compte le subside 2015 Infrasports
de la Région wallonne, enregistré le 31 décembre 2015 comme « à percevoir » et perçu entre-temps.
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 2015.
Elle approuve également sans réserve le budget.
7. Nomination des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2016 :
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,
Chers Membres,
Missions accomplies en 2015 :
La Commission d’arbitrage ne s’est réunie que 3 fois cette année.
Comme pour les années antérieures, elle s’est appliquée autant que possible aux diverses demandes d’agréation des
terrains. Quelques agréations sont encore à pourvoir et nous le regrettons.
La Commission d’arbitrage avait mis sur pied, le 28 mars, un refresher pour l’arbitrage. Cette activité n’a pas remporté
le succès escompté. La date a-t-elle été mal choisie ? Y-a-t-il eu un manque d’infos dans les clubs ? A revoir.
Néanmoins, la Commission d’arbitrage remercie le club de Marche et, particulièrement, Georges Paligot de nous avoir
prêté une partie de ses installations.
Suite à la démission de Stefaan Rathé, la Commission d’arbitrage, étant réduite à 5 membres, n’est plus en mesure de
remplir en temps et en heure toutes les missions qui lui sont demandées. Vous êtes donc invités à nous rejoindre au
sein de celle–ci. Toutes les candidatures spontanées sont les bienvenues. Les candidatures doivent être introduites via
le secrétariat régional.
Suite au manque d’effectifs, la Commission d’arbitrage a pris du retard dans l’analyse des finales des tournois. Il faut
savoir qu’il s’agit de plus de 192 tournois à contrôler, avec pas moins de 10 feuilles en moyenne par tournoi. Ce travail,
pour les membres de la Commission d’arbitrage, vient en surplus de leurs obligations arbitrales et autres.
La Commission regrette de n’avoir pu présenter, en 2015, de candidats aux examens nationaux d’arbitrage et jugearbitrage. Adrien Guyot, ayant été pressenti, s’est désisté au dernier moment. La Commission d’arbitrage NamurLuxembourg va se pencher davantage sur cette problématique. Quelques jeunes arbitres et juges-arbitres seront
approchés pour une préparation éventuelle à ces différentes fonctions.
Interclubs et tournois
Il est dans les obligations de la Commission d’arbitrage de mener à bien les corrections des rencontres interclubs et
des tableaux de tournois.
Trop de manquements sont encore constatés. La Commission d’arbitrage ne sait plus à quel saint se vouer pour
éradiquer ce problème. Ne devrait–on pas, avec les juges-arbitres clubs, se mettre autour d’une table pour en
débattre et essayer de trouver des solutions à cette problématique ?
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 est tenu de mettre à disposition de la Commission d’arbitrage, le
temps que durent les interclubs, un juge-arbitre neutre. La mise à disposition de ce juge-arbitre neutre implique une
disponibilité sans faille de celui-ci.
Il ne suffit pas de désigner une personne à cette fonction pour éviter l’amende. Cette personne ne peut avoir de
restriction pour toutes les désignations.
Ne devrait-on pas, à l’aube des rencontres, organiser une formation pour ces juges-arbitres neutres désignés par leur
club ? A vous de voir.
Concernant l’arbitrage, nous demandons aux responsables de club de stimuler, d’encourager, donner l’engouement à
leurs arbitres club d’arbitrer les finales de leur tournoi et de leur rappeler que pour maintenir leur statut d’arbitre, ils
sont tenus 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 à arbitrer.
Elle maintient que les finales des tournois de jeunes soient, dans la mesure du possible, toutes arbitrées. Trop
d’incidents sont encore venus entachés cette année des finales de cet ordre.
Il est du ressort du juge-arbitre responsable du tournoi à pourvoir à ces obligations.
Pour l’année 2016
Arbitrage et juge-arbitrage
Une journée de remise à niveau et de rappel des obligations sera très probablement programmée pour le jugearbitrage. Il en sera probablement de même pour les juges-arbitres neutres.
Les
formations
annuelles
d’arbitrage
et
de
juge-arbitrage
seront
données
les
samedis
20 février pour l’arbitrage, 27 février pour le juge-arbitrage et les examens le 12 mars. Ces formations se donneront
au TC Grand Ohey.
Le formulaire d’inscription est à disposition sur le site Namur-Luxembourg.
La Commission d’arbitrage rappelle que, pour professer en qualité de juge-arbitre, les membres sont dans l’obligation
d’avoir passé officiellement, au sein de l’AFT, un examen et de l’avoir réussi. La Commission d’arbitrage constate, trop
souvent, la présence de membres qui se sont intronisés juge-arbitre, mais qui n’auraient jamais passé l’examen. La
Commission d’arbitrage demande à ces membres de se présenter à une formation de juge-arbitrage afin de
régulariser leur situation dès que possible.
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 et de les solliciter à les
accompagner chaque fois qu’eux-mêmes sont appelés pour l’arbitrage. Incitez les arbitres qui travaillent à répondre
aux obligations liées à l’arbitrage lors des compétitions fédérales, on pense au Young Tennis Bowl, la Coupe de Borman,
les championnats AFT, …
Au niveau AFT, mise en place d’une cellule de contact pour soutenir et débriefer les arbitres qui auraient été mis en
difficulté lors de matchs.
Aude Colson et Jean–François Kessler ont été désignés à cette fonction. Pour un besoin régional, il ne vous est pas
interdit de faire appel à leur savoir en cas de litige.
Au niveau ITF : la Commission d’arbitrage se rend compte que, pour le niveau international, on va vers la
professionnalisation de la fonction. Ne pourront être repris pour passer au niveau White Badge et plus que les
candidats assurant beaucoup d’arbitrages de haut niveau.
La région Namur–Luxembourg n’est pas prête de voir de futur candidat à ce niveau, n’ayant déjà pas de candidat à
présenter au niveau national.
La Commission d’arbitrage fait juste remarquer que, pour certaines compétitions officielles, nous serons peut-être
dans l’obligation de faire appel à des arbitres étrangers, faute d’en avoir chez nous.
Merci de votre bonne attention.
Bonne saison à toutes et à tous.
Michel Colson
B. Commission sportive :
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 !

-

Dames 25 : début satisfaisant

Attention : clôture des inscriptions des équipes nationales pour le 10 février, des équipes régionales pour le 15 février
et Ligue pour le 1er mars.
Tournois
-

Programme de gestion : pas de changement actuellement, mais possibilité d’apparition des nouvelles
fonctionnalités au cours de la saison 2016.

-

Dames 25 : début timide.

-

2015 confirme la chute de participation dans les tournois de jeunes et une perte d’engouement des Dames
pour les tournois. Le 12 M subit également un essoufflement.

NOUVEAUTES 2016 :
Terrain 21 m pour les 10 ans et les Jeunes Gens et Jeunes Filles -12 Accueil Mid (= 1ère partie d’une réforme
étalée sur 3 ans).
-

Modification du calcul de classement pour les B-15.1 et + hauts classés.

-

Pour les joueurs classés A, B-15.4 et B-15.2 les numéros d'ordre attribués par le comité de classement doivent
être respectés. Toutefois, l’ordre des joueurs ayant le même indice peut être modifié lors de chaque
rencontre.

2015 a été marqué par un rapprochement plus intense avec Tennis Vlaanderen, dans les débats d’idées sur les
évolutions sportives.
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.
Politique sportive AFT
Objectifs prioritaires

-



Former un réseau de clubs labellisés et un staff d’entraîneurs AFT



Formations continues des enseignants



Mettre en place une pédagogie de formation des jeunes pour les clubs basée sur le tennis évolutif



Continuer la réforme sportive



Promotion du tennis

Labellisation


2015 : 22 clubs Namur-Luxembourg labellisés



2016 : 27 dossiers de clubs Namur-Luxembourg à analyser… Résultats début février



Le coordinateur s’est déplacé dans les clubs à leur demande pour remplir le dossier ou bien les
dossiers ont été envoyés directement par les clubs


-

Remise des plaquettes à l’Assemblée générale des clubs en mars

Réseau AFT

Réseau d’entraîneurs AFT issus de ces clubs labellisés pour participer à des activités de la direction sportive

-

-



rassemblements



détections



suivi de compétitions



chargé de cours des formations, etc…



promotion

Formations continues


Pour tous niveaux de formation



Obtenir 10 crédits tous les 2 ans pour être recyclé



Comment ?
-

Participation à des ½ journées AFT organisées dans les régions

-

Participation à des modules de formation de cadre AFT ou d’autres fédérations

-

Participation à des conférences internes ou externes à l’AFT

Mon tennis


Projet pédagogique pour les écoles de tennis pour la formation des jeunes joueurs de tennis



L’enfant joue et évolue selon ses compétences et non pas selon son âge



Tennis évolutif

-

Réforme sportive


21 mètres pour les catégories ‘balle mid’ : déjà d’application en 2016



Catégories d’âges : changement en 2017 : -7, -9, -11, -13, -15



Format de jeux : pas avant 2018



Classements : pas avant 2018

Entraînements d’hiver
Rassemblements complémentaires aux entraînements des clubs pour les jeunes de 9 à 14 ans
 Rassemblements AFT :



-

pour les 9 ans : 1 fille et 3 garçons

-

pour les 10-12 ans : 2 filles et 8 garçons

-

Team 12-15 ans : 2 filles et 3 garçons

-

Pré-tennis études AFT : 1 fille et 1 garçon

Rassemblements régionaux à Huy, Garisart et Arlon : 7 filles et 12 garçons

Compétitions
-

-

-

Challenge hiver 12 mètres : jeunes nés en 2009 et après


Hiver : 17 étapes pour Namur-Luxembourg



2 séries de matchs par poules



Suppression du tableau final



Journée finale à Huy



Suppression du ‘challenge été’, mais organisation d’une journée AFT lors du challenge inter-régions

Circuit de l’Espérance : -9, 10, -12 open


Hiver : 4 étapes



Suppression du Masters régional



Masters AFT sur 2 week-ends (8 qualifiés par catégorie)

Coupe de Borman


Environ 90 participants en 2015, résultat faible



La date restera la même en 2016 (2ème semaine des vacances de Pâques, du 4 au 10 avril) en attendant
la mise en place de la réforme des jeunes en 2017 ou 2018

-

-

Challenge inter-régions


Au Kalypso en août 2016



Par équipe régionale



-9, 10, -12 ans ; suppression des 14 ans

Tournoi de la Grande Région
o

Victoire de notre équipe sur le plan général, 1ère place partagée avec l’Allemagne

o

Grande domination de nos garçons, plus difficile pour les filles, mais elles se sont très bien
comportées pour apporter leur pierre à l’édifice

Bonne saison à tous.
Paul-Patrick Brabant
10. Interpellations et divers :
 Le responsable de la Commission d’arbitrage est interpellé au sujet de la formation de juge-arbitrage : il serait
bien de prévoir, parallèlement à cette formation, une présentation de l’outil informatique.
 Il serait également utile de mettre sur pied une plate-forme où les arbitres pourraient venir mettre leurs
disponibilités pour l’arbitrage des finales en tournoi.
 Lorsque le nombre de terrains est limité, il est parfois compliqué d’organiser toutes les catégories jeunes en même
temps qu’un tournoi adultes.
 Interpellation du TC Jemelle au sujet de l’ouverture des tableaux de moins de 4 participants. Il est rappelé que s’il
n’y a que 2 inscrits, le juge-arbitre est libre d’ouvrir le tableau.
La séance est levée à 16h15.
Guy Charlet,
Secrétaire régional

