Allocution du Président 3/2/2018
Chères amies, Chers amis,
Comme d’habitude vous êtes assez nombreux à notre assemblée
générale de l’AFT Liège et je vous en remercie vivement.
Nous ferons bien sûr le bilan de 2017 mais surtout nous
examinerons ce qui nous attend pour 2018, et ce n’est pas rien !
Je vous prie d’excuser l’absence aujourd’hui de Geneviève MAKA
retenue à l’école, non pas en retenue mais elle se perfectionne
dans la manière de donner cours sur tablette. On n’arrête pas le
progrès.
Et également excusez l’absence de Bénédicte , son papa étant
décédé cette semaine. Nous lui envoyons toute notre sympathie.

Un merci tout spécial à
Richard Cox, ancien président du criterium Liège et du comité
régional
Anne-Marie Lardinois notre ancienne secrétaire régionale et
coach de Bénédicte et de Vincent.
Samuel Deflandre directeur administratif de l’AFT, responsable
des véhicules de la rencontre de Coupe Davis et de leurs
conducteurs et qui aura un rôle de vedette aujourd’hui , mais
surprise ….

En premier lieu je me dois d’évoquer une figure typique de notre
région. C’est avec surprise qu’il y a quelques semaines nous
apprenions le décès de Raymond GILLIS. Pour les plus jeunes ce
nom ne dit peut-être pas grand chose, mais Raymond après une
carrière dans le monde du football a aussi joué un rôle important
dans le tennis liégeois. Grâce à ses relations commerciales il avait
réussi à attirer à Liège une vedette comme Mats WILANDER sur
une place Saint Paul noire de monde. Il fut aussi président du club
du Standard, où il fonda une équipe de division 1 Mrs très
performante. Arbitre il me précéda dans les fonctions de
responsable de l’arbitrage liégeois et il me mit le pied à l’étrier. Il y
a quelques mois il jouait encore malgré ses 87 ans ; Comme
toujours il était présent à notre remise des prix du criterium,
criterium dont il avait été un membre fondateur il y a 45 ans. En
sa mémoire et en remerciement de toute son action je vous invite
à quelques instants de recueillement.

Inutille de vous rappeler la brillante saison de David Goffin, le
numéro 7 mondial et présent ce week end au Country hall. Quel
plaisir et quel honneur de le voir aussi haut classé, mais aussi
d’admirer son attitude exemplaire.
Idem pour Steve DARCIS, qui a atteint son plus haut classement en
2017 et qui a joué un rôle primordial dans notre brillante
campagne de Coupe Davis. Hélas les blessures l’ont une nouvelle
fois arrêté, mais lui aussi est au Country dans le staff de l’équipe.

Bravo aussi à Julien Cagnina qui a remporté huit tournois Futures
de 15 000$ et qui va intégrer bientôt le top 200. Faut-il dire que
lui aussi est très fier de sa première sélection en Coupe Davis.
Trois liégeois, bravo.
Isalyne Bonaventure monte elle aussi surement vers son plus haut
classement et sans blessure elle sera bientôt top 100. Et elle aussi
est dans l’équipe de Fed Cup en ¼ de finale.
Chez les plus jeunes beaucoup de bons ou très bons résultats. On
en reparle tantôt.

Le bilan sportif et administratif de la région a été établi par la
secrétaire et vous l’avez reçu avec la convocation.
Il y a beaucoup de très bonnes choses : un nombre stable
d’équipes interclubs, une augmentation globale en tournoi,
quelques titres nationaux ou de ligue, des champions individuels
aux championnats AFT vétérans, les éliminatoires des
championnats, l’arbitrage avec de nouveaux jeunes motivés et une
commission redynamisée, notre remise de prix du criterium, le
nombre croissant de clubs labellisés, les entrainements régionaux ou
AFT, les tournois internationaux d’Eupen, de Lambermont, qui furent
deux beaux exemples de réussite,… etc.
Tout ceci démontre à suffisance l’excellence de notre tennis, la bonne
gestion par nos clubs et leurs dirigeants même si l’évolution sociale et
économique pose à plusieurs des problèmes parfois très importants.

La Commission d’arbitrage dirigée par Frédéric Kesteloot a aussi fait
du bon boulot. Et pourtant la tâche est ardue. Il va vous expliquer la
nouvelle structure pour 2018.
Le comité a voulu encourager l’arbitrage des finales et promis une
petit récompense de 100 € à ceux qui faisaient un effort. Bravo à
ceux qui l’ont fait.
Mais je vais pousser un bon coup de gueule : certains pour obtenir
cette prime ou pour garder leur titre d’arbitre ont fait des faux, de
fausses déclarations. Où va-t-on ?
inscrire de faux résultats en doubles ?

Certains vont-ils continuer à
En simples ?

En jeunes ?

à mettre des scores bidon ? Nous sommes une fédération sportive , oui
sportive et il est inadmissible que des arbitres ou des juges-arbitres
essaient de tricher ou se rendent complices de magouilles . J’en
appelle aux moutons noirs, aux clubs malhonnêtes pour que règne une
plus grande salubrité dans notre sport. Je le dis depuis plusieurs
années, mais devant cette situation les sanctions, lourdes, seront
prises. Heureusement il y a encore tous ceux qui travaillent bien, qui
sont honnêtes et je les en félicite.

Je parle aussi chaque année de nos sponsors. Ils sont précieux. Nous
avions perdu DUNLOP et l’avons remplacé par TECNIFIBRE. Celuici nous a fait savoir cette semaine que faute de retour venant des clubs
il devait nous quitter. Vraiment dommage. WILSON va nous fournir
via l’AFT quelques caisses de balles, mais au total nous y perdons.
Encore dommage.

Merci à ceux qui nous aident : DECATHLON et ETHIAS, KINEO
FITNESS, DERRICKS et ses terrains, MBT et les chaussures
adaptées, OXYGENE et les vêtements de sport, PRAILLET et
l’électro, les jouets BROZE, les toitures GRAVA, le SERVICE DES
SPORTS DE LA PROVINCE DE LIEGE, et le JENA TENNIS. Tous
contribuent à notre budget et surtout à notre remise des prix.

En parlant budget je laisserai à notre trésorier le soin de faire le bilan
de l’exercice précédent en espérant que les mesures prises en 2017
nous permettent d’avoir un résultat favorable.

Merci aussi à Yves BECKERS et tous les moniteurs et enseignants,
merci à Jean LARDINOIS pour son travail informatique, merci aux
clubs qui ont accueilli nos championnats, le MOSA ,
CHAUDFONTAINE et le RTCL
Merci à Bénédicte, Vincent et André-Marc pour leur travail
caractérisé par efficacité, service, disponibilité et grande compétence.
Et enfin merci aux membres du comité, du criterium et de nos
commissions pour leur travail au profit des clubs et des joueurs de la
région.
Merci au staff AFT également très disponible et …. très occupé.
Et enfin merci à vous , aux responsables de clubs dans toutes leurs
fonctions, sans tout votre travail et votre dévouement souvent
bénévole, nous n’aurions pas un tel succès pour notre tennis.

Parlons maintenant du futur :
Première réforme déjà annoncée : notre site AFT Liège va être relooké
et si je dois croire les augures, cela pourrait être bientôt.

Deuxième objectif : une vaste campagne fair-play dont j’ai déjà parlé .
nous voulons avec tout le comité que le fair-play redevienne une
valeur phare et nous avions prévu quelques actions dès le début de la
saison. L’AFT a adopté notre point de vue et a décidé de l’étendre à
toutes les régions, ce qui ralentit un peu la mise en œuvre mais permet
une vision encore plus élargie avec de nouvelles idées et de nouvelles
synergies, mais aussi une aide financière plus importante de notre
maison mère. Je retransmets à Samuel notre désir de voir ce dossier
avancer rapidement. Le fair-play chez les jeunes, les adolescents, les
adultes, les parents, les arbitres, les juges-arbitres, les moniteurs,
toutes les forces vives doit être ou redevenir le fleuron de notre sport.

Troisième réforme et d’importance : la réforme des classements et de
tout ce qui touche aux compétitions jeunes. Elle est toujours prévue
partout en Belgique pour l’automne 2018. Ce ne sera pas une
réformette mais bien une grosse révolution dont les objectifs sont
clairs, Samuel va vous les répéter, elle vise un nouveau dynamisme
chez les jeunes, un désir de jouer, une adaptation à la vie moderne.
Cela nous obligera à revoir complètement le calendrier tournoi,
les esprits et raisonnements changeront, mais comme pour toutes les
réformes il y aura beaucoup de craintes ou de réticences au début,

mais je suis confiant et j’y crois très fort. Je fais déjà appel à la bonne
volonté de tous et à l’ouverture d’esprit nécessaire à la réussite de ce
projet en chantier depuis trois ans.
Je n’ai qu’une crainte, mais elle est de taille, notre société
informatique sera-t-elle prête ? On me dit que oui.

Quatrième réforme, dont on n’a pas encore beaucoup parlé, et qui a
été présentée au dernier département RCC : une réforme de tout le
système adulte avec un nouveau mode de calcul de classement, un
nouveau calendrier, de nouvelles épreuves, avec en un mot les mêmes
objectifs que pour les jeunes, une réforme que chez les
néerlandophones qui ont d’ailleurs poussé très fort pour que les deux
réformes soient jumelées.
Les méthodes seront très proches de celles de la réforme des jeunes.
Yves Beckers étant absent, Samuel Deflandre qui a participé à toute
l’élaboration du projet, va vous la présenter aujourd’hui, Je le
remercie chaleureusement d’être parmi nous pour ce faire ; il est
évident que plusieurs séances d’information seront organisées en
décentralisation au printemps ; chaque club y sera invité et il faut
absolument que chaque club soit présent à l’une ou l’autre de ces
séances.
C’est un travail très important qui doit être fait à tous les niveaux et la
communication devra être la plus vaste possible. Nous nous y
engageons.

Un dernier point que je veux soulever . Comme je l’ai annoncé en
2017 j’ai quitté toutes mes fonctions à l’AFT sauf au département
règlements et en 2019 je quitterai le comité régional et la présidence
de la région. Je laisserai la place à du sang neuf, à du sang plus jeune.
Avec votre aide vous avez contribué à l’élection de deux nouveaux
administrateurs de l’AFT : Richard COTE et Fabien Doyen qui ont
rallié Geneviève MAKA et André STEIN et ils y font du bon boulot.
2019 verra donc des élections pour le comité régional et pour le
conseil d’administration AFT. Nous en reparlerons lors de prochaines
réunions et assemblées ;
Il me reste à vous souhaiter une bonne fin d’assemblée aujourd’hui,
une bonne Coupe Davis où j’espère encore vous voir nombreux , une
excellente saison en tournois, en interclubs, un très grand fair-play et
beaucoup de plaisir.

