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Le 25 novembre 2018.

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE SPORTIVE REGIONALE ET DE LA COMMISSION
CRITERIUM QUI S'EST TENUE A LA MAISON DES SPORTS LE 14 NOVEMBRE 2018.
Sont présents: Mesdames Geneviève MAKA et Bénédicte HOFFERLIN (pour le secrétariat),
Messieurs Yves FRESON, Yves BECKERS, Richard COTE, Fabien DOYEN, Vincent
HAUTECLER, Léon LARGEFEUILLE, André-Marc BERTRAND, Frédéric KESTELOOT, Serge
WAXWEILLER et Marcel RASKIN.
1. VERIFICATION DES POUVOIRS DES DELEGUES.
Sont représentés : RTC BAUDOUIN, RTC AYWAILLE, RTC FLEMALLE, TC HERSTAL, KTC
EUPEN, TC BEAUFAYS, RETC LAMBERMONT, TC CHEVAL BLANC, TC HANNUTOIS,
RTC LIEGE, TC SMASH 51, TC UNIVERSITE, R MOSA TC ENGIS, BELLERIVE TILFF, RCS
VERVIETOIS, TC THIMISTER, RTC WELKENRAEDT, RTC GRACE, RTC FAYEN BOIS,
STANDARD TSC, TC CONDROZ, TC HAMOIR, TC HERVE, TC HAUT CLOCHER, TC
AVANTAGE GEER, TC HOUSSE, TC THEUX, TC GUILLEMINS, TC ESNEUX, TC VISE, TC
SERAING, TC GRIVEGNEE, TC TEMPLIER, NEW TENNIS HUY, TC RAEREN, TC NEUPRE,
TC TULTAY, TC WAREMMIEN, TC LONGCHAMPS, TC BAYARDS, TC LADRIE, TC
WARFUSEE, TC JENATENNIS, TC JALHAY, TC OUFFET, TC EURO BARCHON, HIT THE
BALL, soit 47 clubs pour 319 voix.
Est excusé : TC AUBEL.
2. MOT DU PRESIDENT.
Yves FRESON remercie les clubs pour l'intérêt porté à cette assemblée (47 clubs présents). Il
remercie également, Messieurs Lemaire et Cox pour leur présence. Il fait un bref bilan de la saison.
Il revient sur l’évolution des classements (très à la hausse) suite à la réforme et propose à l’assemblée
l’ajout de deux catégories de doubles en tournois (DD 90 points max. et DMX 120 points max.).
Proposition approuvée.
3. COMMISSION CRITERIUM DE LIEGE.
* Allocution de la Présidente :
Geneviève MAKA donne un aperçu des statistiques. Nous assistons à une diminution générale de 7%
des inscriptions principalement dans les catégories d’âges adultes. Cette diminution est peut-être due
au football et aux fortes chaleurs rencontrées cette année. Une légère hausse du nombre de
participants est remarquée chez les jeunes surtout chez les jeunes filles. La Présidente remercie les
moniteurs, les parents et les joueurs.

Geneviève MAKA parle ensuite de la réforme, du gommage des contre-performances (plus on joue,
plus on gagne des points). Elle précise que des soirées d’information sur l’organisation des grades 3
sont en cours.
La Présidente fait le bilan du tour final du CNC de simple et de doubles. Elle remercie les participants
même si Liège n’a pas brillé. Elle revient sur la remise des prix du Critérium qui a connu une
affluence record. Elle remercie enfin toutes les personnes sans qui le critérium n'existerait pas
(joueurs, arbitres, juge-arbitres, membres du comité et plus particulièrement le secrétariat régional et
André-Marc BERTRAND). Elle souhaite une bonne saison 2019 à tous en espérant voir augmenter
le nombre de participants aux tournois.
* Nomination des membres de la commission :
Laurence BARBAY, ayant remis sa candidature, remplacera Yves FRESON (démissionnaire) pour
un mandat de deux ans ; Vincent HAUTECLER et Geneviève MAKA sortants et rééligibles sont élus
par applaudissements.
* Interpellations :
Il n’y a pas de demande d’interpellations.
4. ASSEMBLEE SPORTIVE.
Yves FRESON explique la décision prise par le comité régional d’accepter les terrains couverts pour
les interclubs. Il explique qu’il faut évoluer avec son temps et que c’était le moment de faire cette
réforme. Il parle d’un vent de modernisme. Il précise que partout, on joue sur terrains couverts. Il
s’agit ici d’annuler une certaine forme d’hypocrisie sachant que les clubs proposent déjà de jouer à
l’intérieur lors des interclubs. De plus, lors des tournois d’hiver, tout le monde joue à l’intérieur sans
se plaindre. Alors pourquoi priver les jeunes des 2 seuls clubs couverts de Liège (Jena et Maison
bois) de pouvoir jouer les interclubs dans leur club ? Il existe 40 clubs à Liège qui ont des terrains
couverts ceci leur permettra éventuellement d’avoir des équipes supplémentaires.
Le Comité veillera dans la mesure du possible à ce qu’il n’y ait qu’un club avec couverts par poule.
Plusieurs points pourront cependant être précisés et les modalités définitives à arrêter.
Cette décision a été prise pour le bien du tennis par le Comité qui a été élu par l’AG pour la
représenter.
Examen des propositions de modifications aux règlements sportifs :
Le Président informe l’assemblée que le règlement des classements est finalisé par contre celui des
interclubs est toujours en gestation. Le but étant d’uniformiser les deux ligues mais pour cela, il reste
encore beaucoup de travail.
Il passe en revue les propositions de modifications.
Point sur la situation des réformes :
Ces réformes, qui ont demandé beaucoup de travail à ceux qui les ont créées, ont reçu une opinion
massivement positive.
- Tournois jeunes : 3 grades. Nous devions respecter certaines contraintes par rapport au nombre de
tournois par semaines car l’objectif de la réforme était de diminuer le nombre de tournois pour en
augmenter le nombre de participants. Pour l’hiver, nous n’avons pas rencontré de difficulté.
Pour l’été :
* Grade 1 :
Contrainte : 1 tournoi par semaine dans la Province. Principalement complet mais 11 tournois
refusés.
* Grade 2 :
Contrainte : 2 tournois par semaine, exceptionnellement 3 et dérogation pour Liège, 4. Nous
organiserons 44 tournois mais nous en avons refusé 14.
* Grade 3 :
Aucune contrainte, pas de limitation. Une centaine de tournois seront organisés.

Yves FRESON précise que ces décisions pour l’organisation des grades 1 et 2 sont valables
uniquement pour la saison 2019. La situation sera revue chaque année en fonction des demandes,
rien n’est fixé et il n’y a aucune priorité.
- Classements : comme on a pu le constater, peu de joueurs descendent de classement. Un lissage se
fera naturellement après 3 ou 4 ans. L’attention est attirée sur le fait que la position d’un joueur dans
la hiérarchie des classements reste la même lors du 2e calcul que lors du 1er calcul.
Yves FRESON termine en rappelant que la prochaine AG de Liège aura lieu le 2 février 2019 (il y
aura des élections) et qu’il attend un grand soutien lors de la rencontre de notre équipe de Fed Cup les
9 et 10 février 2019 contre la France.
5. EXPOSE D’YVES BECKERS – DIRECTION SPORTIVE.
Yves BECKERS fait une présentation sur le bilan sportif 2018 et l’opération « Mon tennis ».

PV établi par André-Marc BERTRAND, secrétaire du Critérium.

