Allocution du président
assemblée générale 2020
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
2019 mais avant cela je tiens à remercier :
-

Yves Freson, notre ancien président AFT Liège
Richard Cox, ancien président du critérium
André Stein, président de l’AFT
Kévin Wégria, de l’AISF qui va prendre la parole
pour vous expliquer les changements concernant
les statuts des ASBL
- Bénédicte et Vincent pour l’énorme travail
effectué tout au long de l’année sans qui rien ne
serait possible
- Sont excusés : Jean-Pol Buron
Anne-Marie Lardinois
Franz Lemaire

Avant de faire le bilan liégeois, je vais d’abord faire un
bref résumé de nos belges au niveau international
- David Goffin à une fois de plus confirmé son statut
dans le top 15 mondial en atteignant deux finales
(Cincinnati et Halle)
- Une mention spéciale à notre Steve Darcis pour ces
17 ans de carrière et dont son meilleur classement
fût la 38ème place mondiale. Il a participé à deux
finales de Coupe Davis où il a gagné son surnom de
« Mister Coupe Davis » et, on peut le dire, a joué
un rôle prépondérant au sein de l’équipe.
- Que va-t-il devenir ?
Nous avons l’immense bonheur de vous annoncer
qu’il va intégrer le staff de l’AFT à partir du 1er mars
pour s’occuper du team PRO.
Bienvenue et encore bravo Steve.
Chez les dames :
- Ysaline Bonaventure qui, malgré une blessure qui a
perturbé sa fin de saison, est aux portes du top 100
mondial.
- Félicitations également à Marie Benoit qui vient de
gagner son premier 25000$ il y a une quinzaine de

jours et qui se rapproche de la 250ème place
mondiale. Ce qui devrait bientôt lui permettre de
participer aux qualifications des tournois du Grand
Chelem.

Et enfin nos espoirs liégeois :
- Gauthier Onclin et Arnaud Bovy qui ont tout deux
gagnés leur 1er tournoi 15000$ en 2019
- Louis-Lou Langenaken et Simon Daune qui sont
repris dans les sélections nationales pour
représenter la Belgique en -14 ans
Le bilan sportif et administratif de la région a été établi
par la secrétaire et vous l’avez reçu avec la
convocation.
En ce qui concerne nos tournois, nous avons une
augmentation de 5000 inscriptions par rapport à 2018.
Et pour ce qui est des interclubs, nous avons une
soixantaine d’équipes supplémentaires. Nous pouvons
donc dire que la réforme nous a apporté du positif
même s’il est clair que certaines modifications et mises
aux points s’imposent.
Nous pouvons aussi être fiers de nos deux tournois
internationaux (Eupen et Lambermont) qui ont
remporté un franc succès.

Tout ceci démontre l’excellente santé de notre tennis,
la bonne gestion de nos clubs et de leurs dirigeants
sans oublier les bénévoles ainsi que les moniteurs pour
leur implication.
Merci aussi aux clubs de Chaudfontaine, Mosa, RTCL et
Trooz qui ont accueilli nos différents championnats AFT
et la coupe de Borman.

Merci également à Frédéric Kesteloot qui dirige la
commission d’arbitrage pour son excellent boulot
durant l’année 2019.

Mettons également en avant nos sponsors :
-

Ethias
Décathlon
Derriks
Maison Praillet
Les Jouets Broze
Toiture Grava
Jena Tennis
Service des sports de la province de Liège

Tous contribuent à notre budget et surtout à notre
remise des prix du critérium.

Mes derniers remerciements vont pour les membres du
comité régional et critérium pour leur travail au profit
des clubs et des joueurs de la région.
Je me permets de mettre en avant une personne en
particulier, même si ce n’est pas dans mes habitudes….
Serge, un grand merci pour tes présentations faites
dans différents clubs concernant les amendes. Merci
encore pour ton aide.

Je passe la main à Mr Wégria…

