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RAPPORT DE LA SECRETAIRE – SAISON 2017.
Affiliations :
Le nombre de nos affiliations est en légère baisse. Nous comptons un total de 23 870
membres.
Les interclubs :
En 2017 nous avons perdu 65 d’équipes, avec 2 618 équipes en 20176.
Au niveau des éliminatoires régionales des compétitions AFT :
Nous avons connu la 5è édition d'éliminatoires régionales pour les Championnats
Vétérans au R.T.C. CHAUDFONTAINE, avec 110 inscrits soit une augmentation de 9
participants.
Les éliminatoires liégeoises du Championnat de la Fédération Wallonie Bruxelles se sont
déroulées au R. MOSA T.C. Cette compétition a recueilli 147 inscrits (-10).
La Coupe de Borman connaît une fois de plus un beau succès même si le nombre
d’inscriptions est en légère baisse. On a compté 311 inscrits en 2017 (- 7).
Félicitations aux organisateurs et aux moniteurs qui ont accompagné ces jeunes.
Je tiens à remercier les clubs du R.T.C. CHAUDFONTAINE, R. MOSA T.C. et du R.T.C.
LIEGE pour l'accueil de ces différentes manifestations.
Pour les tournois :
Nous avons connu une augmentation des inscriptions au niveau du critérium avec un total
de 36 789 participations (+ 6 %). Si on tient compte des tournois « hors critérium » et
des championnats (10 693 inscrits), nous dépassons à nouveau largement la barre des 45
000 participants (47 482).
Tour Final National du Critérium :
Le tour final de simple était organisé cette année au TC Brughia à Bruges (West
Vlaaderen). Malheureusement nous y avons connu très peu de réussite puisqu’aucun de
nos joueurs n’a pu se hisser en finale et nous terminons 8ème région sur 9 …
Pour la deuxième fois, nous avons participé, avec les autres régions AFT au tour final
national du criterium de doubles à Beveren au TC Beckhand (Oost Vlaanderen).
Cette compétition, comme pour les simples, rassemble les équipes qui se sont illustrées
dans les critériums régionaux de toute la fédération belge.
Malheureusement, là non plus, nous n’avons été brillants.
Merci à nos représentants qui ont été y défendre nos couleurs avec beaucoup de
sportivité

Toutes nos félicitations aux vainqueurs des épreuves suivantes:
Coupe de Borman (finale nationale)

Tour Final National du Critérium :

Rien pour Liège, cette année

Rien pour Liège, cette année

Coupe de Borman AFT (phase finale) :

En Interclubs Nationaux :

J.F. – 13 : BOVY Juliette

Dames Nat II : T.C. EMBOURG

J.G. -11 : DAUNE Simon

Messieurs 35 Nat II : R.T.C. LIEGE

J.G. - 15 : COLLIGNON Raphaël
En Interclubs Adultes Interrégions AFT :
Championnats de la Fédération

Messieurs I : T.C. VISE (contre RTC COINTE)

Wallonie-Bruxelles (phase finale) :
Messieurs I bis : GREGOIRE Anthony

En Interclubs AFT Jeunes Ligue :
J.G. – 9 I : T.C. ANS (contre STANDARD T.C.)

Championnats de Belgique Vétérans :
Rien pour Liège, cette année

En Interclubs Jeunes Interrégions AFT :
J.F. - 9 : K.T.C. EUPEN

Championnats AFT Vétérans :

J.F. – 11 I : K.T.C. EUPEN

Dames 65 : STASSEN Magdeleine

J.F. – 15 III : LONGCHAMPS T.C.

Messieurs 55 : GRISARD Didier

J.G. – 9 I : T.C. ESNEUX

Je profite de cette occasion pour remercier notre Président, Yves FRESON, et mes
collègues du Comité Régional, ainsi que Bénédicte et Vincent pour leur disponibilité et leur
dévouement envers nos clubs.
Un tout grand merci à vous, dirigeants de club pour votre aide précieuse.
Un tout grand merci aux officiels et bénévoles des clubs de notre région pour leur
disponibilité et leur travail sans lequel notre tennis régional ne serait pas ce qu’il est.
Je vous souhaite une excellente année tennistique 2018.
Geneviève MAKA
Secrétaire Régionale de Liège

