Chères amies et chers amis,

Merci d’être venus aussi nombreux, comme d’habitude, à cette
A.G. de Liège, la dernière que j’ai l’honneur de présider puisque,
comme je vous l’annonçais il y a un an, j’ai décidé de quitter mes
dernières fonctions dans le tennis liégeois.
Traditionnellement je remercie les anciens dirigeants qui sont
présents aujourd’hui, des anciens qui ont tant fait pour notre
région, eux avec qui j’ai eu la chance de collaborer pendant une
trentaine d’années :
Mr. Franz Lemaire, ancien secrétaire général de l’AFT, toujours
au service et à l’écoute de ses clubs. Il m’a soutenu à 200% au C.A.
et lorsque j’étais président de la fédération belge. Que de plaisirs
aussi, Franz d’organiser avec toi les rencontres de coupe Davis et
Fed Cup à Liège, Bruxelles, Charleroi entre autres.
Merci aussi à Richard COX fidèle compagnon, représentant Liège
au C.A., longtemps membre du Comité régional et ancien président
de notre criterium.
Merci à Anne-Marie Lardinois notre ancienne secrétaire, ardente
défenseur du tennis liégeois et exemple de travail acharné au
service de tous les clubs et de tous les joueurs, exemple suivi par
nos actuels secrétaires.
J’ai également une pensée émue pour les anciens partis beaucoup
trop tôt. Raymond, Engel, Jean-Marie, Jean.

L’allocution du président consiste toujours à rappeler le bilan des
actions et résultats de l’année écoulée et à dresser les
perspectives de la nouvelle année.
Au plan international il ne faut pas cacher que l’année ne fut pas
terrible. Nos vedettes, David et Steve accablés par plusieurs
blessures n’ont pas performé. Je suis convaincu que tous deux
vont encore nous réjouir par leurs performances cette année et je
souhaite à David de vite réintégrer une place dans le top 20¨et
même plus haut. Que Steve qui vient de reprendre le collier soit
préservé de pépins physiques et lui aussi remonte dans le top
100.
Chez les filles Ysaline Bonaventure a aussi interrompu sa saison ;
Mais là, 2019 s’annonce riche en performances, puisque pour la
première fois elle s’est qualifiée pour un grand chelem et que cette
semaine dans un 850 000$ à St Petersburg elle est à nouveau
sortie des qualifs et a passé le premier tour en battant quatre
joueuses du top 100 ou top 50. J’en reparlerai tantôt puisque elle
fait partie de notre équipe de Fed Cup qui va battre la France le
weekend prochain ici à Liège.
Marie Benoit est entrée dans le top 300 et Margaux Bovy,
également blessée avance vers le top 500.

Chez les garçons je cite également Arnaud BOVY, qui vient de
sortir des juniors où il était dans le top 30 mondial et où il a
participé aux grands chelems et aux J.O de la jeunesse.
Chez les plus jeunes nous pouvons avoir de grands espoirs avec
Frédéric Collignon, Louis Herman, Louis Lou Langenaken,
Gauthier ONCLIN et Juliette BOVY.
Et parmi tous nos champions je n’oublie pas MORGAN HENROYE
qui en mars ira à Abu Dhabi représenter la Belgique aux Jeux
Mondiaux.
En Coupe Davis nous avons accueilli et battu la Hongrie au
Country Hall. Ce sera hélas la dernière grosse rencontre de ce type
puisque le nouveau format va nous priver de l’âme même de cette
compétition. Et dire que notre fédération a soutenu cela.
En Fed Cup le weekend prochain nous recevrons la France en ¼
finale du groupe mondial 1. L’occasion de prendre enfin une
revanche contre ces français qui nous ont si souvent battus. Ce
sera difficile mais notre équipe avec Elise Mertens, Alison
Vanuytvanck, Kirsten Flipkens et notre liégeoise Ysaline
Bonaventure a très fière allure. N’hésitez pas à venir nombreux,
très nombreux les soutenir samedi et dimanche. Il ne faudrait
quand-même pas qu’à Liège il y ait plus de supporters français
que belges.

Le bilan sportif et administratif de la région a été établi par
Geneviève, la secrétaire et vous l’avez reçu avec la convocation.
Nous ne pouvons pas cacher une diminution du nombre d’affiliés
et des participants tournois, sans doute expliquée par la belle
campagne des diables rouges, mais aussi par la canicule de longue
durée qui n’incitait pas à s’inscrire en tournois.
Il y a beaucoup de très bonnes choses : un nombre stable
d’équipes interclubs, quelques titres nationaux ou de ligue, des
champions individuels, 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. 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.

Je me permets de revenir sur la commission d’arbitrage de notre ami
Frédéric Kesteloot. Avec opiniâtreté il s’efforce de reconstituer un
groupe performant d’arbitres et je suis très heureux qu’il y arrive.
Plusieurs jeunes sont motivés, les formations et coachings donnent des
résultats, mais j’en appelle à chacun de vous. Avoir de bons arbitres
n’est possible que avec votre collaboration, dans le recrutement, dans
l’accompagnement, dans l’encouragement . Faites arbitrer, motivez
vos arbitres, soutenez-les. Ce hobby est difficile, dans le tennis aussi
et les réactions de certains joueurs, de parents, d’accompagnants et

même hélas parfois de certains dirigeants peuvent être
décourageantes. Aidez ces arbitres, ils le méritent.
Les juges-arbitres ont beaucoup à faire et eux aussi ont du se recycler
pour ingurgiter tous les aspects des nouvelles réformes. Leur tâche est
essentielle et globalement très bien effectuée. Je me permets
cependant d’insister encore une fois : un bon juge-arbitre connaît ses
règlements, reste toujours neutre et impartial et ne se laisse pas guider
par des aspects commerciaux ou partisans.

Le nerf de la guerre, ce sont les finances. Léon vous en parlera et
répondra à vos questions. Nos finances sont saines même si nous
avons du faire face à certaines dépenses imprévues. Nous avons aussi
accepté de revoir notre site régional et les nouveaux programmes qui
ont un coût pas piqué des vers. Nous avons suivi au mieux notre
budget et notre situation reste très saine.
Ceci est possible, surtout au niveau de CRITERIUM grâce à nos
sponsors, parmi lesquels plusieurs nouveaux.
Je vous les rappelle avec plaisir ; ETHIAS, Decathlon, Derriks, BNP,
Grava, Jena, Broze, Kineo, Cash express, Appletizer, Wilson,
Huggy’s, Praillet, MBT et Oxygène . Ne les oubliez pas.

Parlons un peu des différentes réformes, qui vous ont été
exposées au cours de sept réunions en délocalisation, nous avons
été la seule région à faire un tel effort de communication.
La réforme des classements a suscité remarques et critiques de
certains, avec aussi de l’incompréhension. Mais je crois que tout
rentre globalement dans l’ordre après les explications fournies.
Le temps permettra aussi de lisser les classements. Nous
constatons en tout cas déjà que chez les adultes les nouveaux
classements et les nouvelles catégories de tournois provoquent
plus de matches équilibrés et donc plus longs. Que les jugesarbitres y prennent garde.
La réforme adulte est bien acceptée et se montre déjà positive.
Celle des jeunes a recueilli une belle unanimité lors des sept
réunions et les objectifs proposés seront en grande partie atteints.
C’était la réforme la plus importante et la plus marquante, celle
qui provoquait aussi le plus d’inquiétude et de crainte, la fameuse
crainte de l’inconnu et du changement. « Vous croyez que pour les
grade 3 les parents pourront s’arranger » nous disait-on. Et bien
oui, pour les tournois déjà disputés parents et jeunes se sont dits
satisfaits et il y eut moins de problèmes que pour les tournois
d’avant.
Certes un débriefing complet devra être fait après l’hiver et un
autre après l’été, et nul doute que des modifications seront
apportées pour la saison 2020 qui sera la première avec deux
classements sur la saison.

Des idées circulent sur la répartition des tournois, sur les catégories à
organiser la même semaine, sur la limitation très basse du nombre
d’inscrits par exemple. Nul doute que ceci évoluera et évidemment
vous en serez informés régulièrement.
Je me plais à répéter encore que maintenant la réforme est lancée et
bien lancée, et que tous, tous ensemble nous devons faire un
maximum pour en assurer le succès. Je sais qu’on peut compter sur
vous.
La dernière phase de la réforme qui va se réaliser concerne les
interclubs avec de grosses modifications au niveau du calcul des
points pour les classements et d’importantes nouveautés dans les
catégories jeunes, mais cette réforme ne peut être qu’un succès.

Et un grand changement décidé par le comité va toucher nos
interclubs, puisque il est désormais autorisé de faire jouer des
interclubs sur courts couverts. Le comité a dernièrement décidé de
quelques mesures d’accompagnement que je vous repréciserai tantôt
dans les divers et que vous retrouverez bientôt sur notre site.

La campagne fairplay a été bien lancée. Elle est importante, car le fair
play de tous, joueurs, parents, entraineurs, dirigeants, juges-arbitres et
arbitres est primordiale pour garantir à notre sport ses qualités
principal

Un point important de notre assemblée, ce sont les élections pour le
comité régional. Vous l’avez lu, il y a quatre mandats à pourvoir, trois
de quatre ans et un de deux ans. Et pour ces quatre places il y a cinq
candidats dont je vous rappelle les noms par ordre alphabétique :
Laurence BARBAY, Fabien DOYEN, Frédéric DUFRASNE, Léon
LARGEFEUILLE et Marcel RASKIN, tous ayant un sérieux
background au niveau de notre comité ou de leur club. A vous de
choisir. Comme pour chaque élection je rappelle que vous pouvez
voter pour 1, 2, 3 ou 4 candidats mais qu’il est souhaitable et
vivement conseillé de voter pour les quatre de votre choix. Les quatre
élus doivent avoir obtenu 35% des votes exprimés.
Faites le bon choix !
Je vous parlerai tantôt d’autres élections, au conseil d’administration
de l’AFT, pour lesquelles une forte mobilisation est souhaitée

Il me reste, et c’est un plaisir, à remercier beaucoup de personnes
qui contribuent au succès du tennis dans notre région : Merci 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 , TROOZ 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 et du criterium, Marcel, Léon,
Geneviève, Richard, Fabien, Serge, Laurence, Yves, André-Marc,
Vincent et merci aux membres 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.
Un merci particulier à Robert Wautriche qui pendant de nombreuses
années a défendu Liège à la commission des finances de l’AFT, un
boulot très important, et merci à Luc XHARDEZ qui reprend cette
tâche avec enthousiasme et professionnalisme.

Et enfin merci à vous, responsables de clubs dans toutes vos
fonctions, sans tout votre travail et votre dévouement souvent
bénévole, nous n’aurions pas un tel succès pour notre tennis.

L’année 2019 va donc voir la mise en œuvre de toutes les réformes,
des nouveautés en interclubs, un nouveau comité régional, la
continuation de la campagne pour le fairplay, de nouveaux
classements uniquement en fin d’année et pour la dernière fois, et bien
entendu un nouveau président que je vous présenterai tantôt.…
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente saison, pleine de soleil,
d’amitié et de plaisirs tennistiques.

