COMITE REGIONAL TENNIS LIEGE
Rue des Prémontrés, 12
4000 LIEGE
Tél. : 04/237.91.24 ou 25
Fax : 04/222.90.51
E-Mail : secretariat@aftliege.net
Site: www.aftliege.net
Liège, le 10 février 2018,
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DE
L'AFT LIEGE
QUI S'EST TENUE LE 03 FEVRIER 2018 A LA MAISON DES SPORTS.
Sont présents:
Messieurs FRESON, COTE, DOYEN, HAUTECLER, LARGEFEUILLE,
RASKIN et WAXWEILER.
Sont excusés: Mesdames MAKA et HOFERLIN et monsieur BECKERS
1) VERIFICATION DES POUVOIRS DES DELEGUES.
Sont représentés : RTC BAUDOUIN, RTC FLEMALLE, TC HERSTAL, KTC EUPEN, TC
BEAUFAYS, RETC LAMBERMONT, RTC HEUSY, TC CHEVAL BLANC, RTC LIEGE, TC
SMASH 51, TC UNIVERSITE, R MOSA TC ENGIS, RCS VERVIETOIS, TC THIMISTER, TC
NEUFS BONNIERS, RTC FAYENBOIS, T.C. STANDARD, TC BELLEFLEUR, TC AUBEL, TC
HAMOIR, TC HAUT CLOCHER, TC AVANTAGE GEER, HOUSSE TC, TC THEUX, TC
GUILLEMINS, TC ESNEUX, TC VISE, TC TEMPLIER, TC 3 FRONTIERS, NEW TENNIS HUY,
TC RAEREN, TC TULTAY, TC WAREMMIEN, TC OCQUIER, TC LONGCHAMPS, TC
BAYARD, TC WARFUSEE, TC FORM CHAINEUX, TC JALHAY, TC OUFFET,
Sont excusés RATCD WANDRE, RTC SPA, TC GRIVEGNEE, TC NEUPRE
40 clubs présents et/ou représentés sur 102 soit 251 voix sur un total de 528.
2) APPROBATION DU P.V. DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DE JANVIER
2016.
Ce procès-verbal est approuvé.
3) ALLOCUTION DU PRESIDENT.
Le texte de l’allocution d’Yves FRESON est joint en annexe.
Après avoir évoqué la personnalité de Raymond Gillis décédé récemment, le
président demande une minute de recueillement.
Il revient ensuite sur les résultats de 2017 des joueurs et joueuses de notre région,
David Goffin, Steve Darcis Julien Cagnina, Ysaline Bonaventure….
Le bilan général pour la région est bon.

Malheureusement il doit pousser un bon coup de gueule!!! en effet le comité a
voulu encourager l'arbitrage en promettant une petite récompense de 100€ à ceux
qui faisaient un effort. Bravo ceux-là!
Mais certains pour obtenir cette prime n'ont pas hésité à rentrer de fausses
déclarations, inscriptions de faux résultats pour d'autres afin de conserver leur titre
d'arbitre.
De telles pratiques sont inacceptables, il faut que cela cesse.
Heureusement il y a encore pas mal de personnes qui travaillent.
Après il remercie les sponsors, les membres des comités et les clubs qui ont accueilli
les différents championnats
Pour l'avenir, le président
- annonce le relookage du site de la région
- le lancement d'une vaste campagne "Fair-play", idée lancée par notre région
et adoptée par l'AFT en vue de l'étendre à toutes les régions.
- la réforme de tout ce qui touche aux compétitions, aux classements dans les
catégories jeunes. Cette réforme est prévue pour toute la Belgique, à l'AFT et à
Tennis Vlanderen pour l'automne 2018!
- la réforme dont on n'a pas encore beaucoup parlé, celle des adultes :la
réforme pour le calcul du nouveau système de classements, nouveaux calendriers
des compétitions, nouvelles épreuves.
Ces deux réformes sont le fruit d'une parfaite entente des deux ligues qui ont
beaucoup travaillé pour les finaliser.
Le but en est de créer un mouvement positif, développer l’envie de jouer sans
avoir peur de perdre despoints mais au contraire d’en gagner.
Samuel Deflandre va vous présenter en primeur et en détail ces réformes.
4) RAPPORT DE LA SECRETAIRE.
Le rapport de Geneviève MAKA était joint en annexe de la convocation.
A la demande de monsieur Jean Schalenbourg, le palmarès des équipes
championnes est corrigé en ajoutant les équipes JF-17 I et JF -17 III du Longchamps
TC, championnes en Interclubs Jeunes Interrégions AFT
5) RAPPORT DU TRESORIER.
Léon LARGEFEUILLE revient sur les comptes de 2017 (reçus en annexe de la
convocation).
Le résultat d’exploitation présente un bénéfice de 9.012,45 €.
Le subside "arbitrage" n'apparaît pas dans le bilan, le boni de 2017 étant reporté en
provision pour les années suivantes en vue de (arbitrage, critérium national simple
et double, travaux immeuble)

Il n'y a pas de questions sur les comptes.
6) RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES.
Yves FRESON donne lecture du rapport positif des vérificateurs aux comptes,
Madame LARDINOIS, Messieurs BURON et LEMOINE.
7) APPROBATION DES COMPTES REGIONAUX POUR 2016 ET DECHARGE AUX
ADMINISTRATEURS ET AUX VERIFICATEURS AUX COMPTES.
Pas de remarque
Décharge est donnée aux administrateurs et aux vérificateurs aux comptes.
Les comptes suivent de très près le projet de budget, on ne peut que féliciter les
gestionnaires.
8) APPROBATION DU PROJET DE BUDGET REGIONAL POUR 2017.
Léon LARGEFEUILLE précise. la région veut continuer à favoriser le soutien à
l’arbitrage.
Le trésorier informe l'assemblée que, à la demande du président, le comité
envisage d'octroyer une augmentation salariale au personnel, Bénédicte et Vincent,
il n'y a pas d'objection de la part de l'assemblée.
Le projet de budget et cette proposition sont approuvés.
9) NOMINATIONS DES VERIFICATEURS AUX COMPTES.
Sont nommés par l'assemblée : Madame LARDINOIS, Messieurs BURON et LEMOINE.
10) RAPPORT DES DELEGUES A LA COMMISSION REGIONALE D'ARBITRAGE ET DE
JUGE-ARBITRAGE.
Ce rapport était joint en annexe de la convocation.
Frédéric KESTELOOT rappelle que lors des tournois Mrs I et Dames I du Belgium
Circuit le règlement prévoit l'arbitrage des matches, il est donc nécessaire que les
clubs n'hésitent pas à faire appel à la commission d'arbitrage pour désigner les
arbitres.
Le nouveau système de formation d'arbitre club" lancé en 2017a été très
satisfaisant, il a permis d'en former 25 nouveaux.
La première formation "arbitre régional" a également bien fonctionné avec un grand
pourcentage de réussite.
Concernant le juge-arbitrage, l'organisation, la structure, la formation et les grades
seront modifiés
Les candidats pourront suivre
les modules "règles et procédures et interclubs" +réussite de l'examen = JA
interclubs
les modules " règles et procédures et tournois" + réussite de l'examen = JA tournois

les 3 modules "règles et procédures, interclubs et tournois" +réussite de l'examen =
JA régional
les dates pour les prochains modules 26/02, 05/03, 12/03 et 19/03
Concernant l'arbitrage des finales, Frédéric Kesteloot précise que pour 2018, la Fédé
et la région insistent à nouveau pour qu'un maximum de matches soient arbitres, si
possible, toutes les finales.
Le budget est encore prévu pour récompenser les clubs qui auront le mieux travaillé.
Afin d'éviter les problèmes rencontrés en 2017, il sera demandé que les feuilles de
résultats des matches arbitrés soient rentrées en même temps que les documents
tournois.
11) RAPPORT D’YVES BECKERS – DIRECTION SPORTIVE.
Un résumé de la présentation d’Yves BECKERS est joint en annexe.
Fabien Doyen fait la lecture du rapport d'Yves Beckers.
12) PRESENTATION DES REFORMES JEUNES ET ADULTE PAR SAMUEL DEFLANDRE.
Au départ la réforme concernait les compétitions "Jeunes", Tennis Vlaanderen a
voulu que cette réforme concerne aussi les compétitions et classements adultes.
Cette réforme est enfin finalisée!
Les principes du nouveau système:
- système positif, jamais de pertes de points
- prise en compte de meilleurs résultats
Création de classements spécifiques pour les jeunes et pour les adultes (plus de
15ans).
Séparation des compétitions jeunes et adultes.
Etablissement de classements supplémentaires pour les jeunes jusque C30.9 dans
chaque catégorie.(-9, -11, -13 et -15 ans)
Pour les adultes, le classement C30.6 est ajouté.
La répartition des classements suivra le système pyramide avec numérus clausus
En tournoi, les points seront attribués suivant le stade atteint dans le tournoi,
le niveau de classement de l'adversaire favorise le bonus victoire il y a un bonus par
match joué.
Idem lors des championnats.
En interclubs, il y aura des points de bonus pour la participation + bonus victoire
suivant classement de l'adversaire.
Il y aura deux évaluations par an, en octobre et en juin. Pour les interclubs, le
classement sera le même toute l'année pas de modification pour les inter-séries.
Les évaluations reprennent les résultats des 12 derniers mois

Ce système demandera l'uniformisation de toutes les compétitions, les catégories
(fourchettes de classements) des tournois seront les mêmes partout, dans les deux
ligues, sans exception!
Les valorisations, les passerelles, les règles seront partout les mêmes.
Chez les jeunes il y aura 4 types de tournois
le niveau le plus haut Belgium circuit 2 tournois/ligue/an
Grade 1: 1 tournoi. max /sem/ région
Grade 2: 2 tournoi. max / sem/ région
Grade 3: nombre illimité organisé par poules (à confirmer)
Cette modification demandera une refonte totale des calendriers des tournois aussi
bien chez les adultes que chez les jeunes.
La communication peut commencer dans les prochaines semaines, vers toutes les
parties concernées, secrétariats régionaux, arbitres responsables clubs, puis les
responsables cours, moniteurs et en enfin le grand public.

13 DIVERS
Rappel : AG de l’AFT à Beez
AG il n'y a pas des élections cette année.
Yves FRESON informe l'assemblée qu'il a décidé d'arrêter son mandat de président
régional lors de l'assemblée générale de 2019 .
Il n'y a pas d'autre divers.
14) TIRAGE DE LA TOMBOLA TECNIFIBRE.
Comme chaque année on procède au tirage de la tombola parmi les clubs présents.
6 cartons de 18 tubes de balles sont distribués.
Les gagnants sont : T.C. OUFFET, T.C. LONGCHAMPS, T.C. BEAUFAYS, R.C.S.
VERVIETOIS, T.C. TEMPLIER et T.C. ESNEUX
P.V. Etabli par Marcel RASKIN

