Assemblée générale de Liège du 3 février 2018
Rapport du coordinateur sportif régional : saison 2017
Projet sportif saison 2018

Voici la présentation du bilan sportif de la saison 2017 ainsi que le projet sportif pour la saison
2018.
Rapport de la saison 2017
-

Entraînements AFT

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

Centre Ligue Tennis Etude
o

2 représentants : Gauthier Onclin
Raphaël Collignon

•

Pré Tennis Etudes
o

•

1 représentant : Louis-Lou Langenaken

Team AFT
o

10 représentants
2 dans la catégorie « 12-15 ans »
7 dans la catégorie « 11-12 ans »
4 dans la catégorie « 10 ans »
1 dans la catégorie « 8-9 ans »

•

Rassemblements régionaux
o

-

62 jeunes (16 filles et 46 garçons)

Challenge Clubs 12 M

Réservé aux enfants de -7ans, il est toujours d’actualité et continue à rencontrer un succès
important. (208 jeunes au total pour 26 clubs participants et 86 jeunes différents en 2017)
Le tour final AFT a eu lieu à Huy le 22 avril, les 4 meilleurs clubs de chaque région étaient présents.
-

Coupe de Borman

272 jeunes inscrits dans les différentes catégories (- 8 ans à – 15 ans)
-

Challenge inter régions

Une autre compétition créée en 2014 a été à nouveau organisée cette saison. Il s’agit du Challenge
inter-régions AFT ; le club de Géronsart a accueilli cette compétition remportée pour la 2ème année
consécutive par la région de Liège.
-

Labellisation des clubs

Au niveau de la labellisation des clubs, 38 clubs de notre région ont été récompensés en 2017 pour
leur travail de qualité contre 34 en 2016, 24 en 2015, 19 en 2014.
Bravo donc à tous ces responsables de clubs qui œuvrent chaque année dans le but de faire jouer
leurs membres dans de bonnes conditions.
41 clubs ont rentré leur dossier pour le label 2018. Les clubs labellisés recevront leur « plaquette »
lors de l’assemblée générale des clubs AFT qui se tiendra le 17 mars prochain à Jambes.

-

Projet ‘Mon Tennis’

Ce projet pédagogique a pour objectifs :
D’augmenter le niveau général du tennis en AFT
D’Attirer d’avantage d’enfants vers la compétition officielle
D’Uniformiser les niveaux des enfants sur l’ensemble des provinces francophones
De Proposer un « cursus » de développement du joueur de tennis aux écoles et aux
enseignants basé sur des compétences:
o

Valeurs morales

o

Règles du jeu

o

Tactique

o

Technique

De Proposer un suivi pédagogique des écoles de tennis
De Faire « jouer au tennis » en opposition dès le plus jeune âge
De renforcer la communication avec les parents
La mise en place du projet s’est fait progressivement avec 1 club pilote pour l’AFT en 2015-2016, 1
club pilote par région en 2016-2017 (TC Beaufays) et 13 clubs pilotes en AFT en 2017-2018 (TC
Beaufays et TC Waremmien pour Liège)
Nous souhaitons ouvrir le projet à tous les clubs AFT demandeurs pour la saison 2018-2019
-

La réforme sportive

Depuis 3 ans, un groupe de travail mandaté par l’AFT travaille sur un projet de réforme des
compétitions pour les jeunes. Lors de cette dernière année, Tennis Vlaanderen s’est intéressé à
notre projet pour lequel il adhère entièrement. Cette réforme s’est même engagée vers une refonte
des classements pour les adultes également
Le projet est ficelé et un planning de communication vers les responsables régionaux, vers les clubs,
vers les enseignants et vers les joueurs a été mis en place pour démarrer dès maintenant.
Cette ‘réforme sportive’ doit voir le jour lors de la saison 2019
Samuel Deflandre va en parler

Projet pour la saison 2018
-

Avec l’aide et la collaboration des clubs, continuer à former des jeunes ‘élites ‘ susceptibles
de rentrer au ‘Tennis Etudes de Mons’

-

Continuer les rassemblements de la région de Liège en regroupant au CPFT Huy les jeunes
qui font preuve d’un bon état d’esprit sur et en dehors du terrain et qui s’investissent dans
les entraînements de leur club et la compétition.

-

Améliorer la détection des jeunes via les journées ‘détection’ et via le challenge 12 mètre

-

Renforcer la qualité de l’organisation des étapes du challenge 12 mètres

-

Reserer les critères du label ‘enseignement’ afin de mettre plus en valeur les moniteurs
diplômés et les clubs qui forment et entraînent les jeunes

-

Ouvrir le projet ‘Mon tennis’ aux clubs AFT et les faire profiter d’un outil pédagogique
intéressant

-

Communiquer pour la réforme sportive afin de faire comprendre à tous les affiliés, les
changements (classements, formats de compétitions) pour commencer la saison 2019 dans
les meilleures conditions possibles

Merci pour votre attention et bonne saison 2018 !

