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Le 29 octobre 2019.

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE SPORTIVE REGIONALE ET DE LA
COMMISSION CRITERIUM QUI S'EST TENUE A LA MAISON DES SPORTS LE 16
OCTOBRE 2019.
Sont présents : Mesdames Bénédicte HOFFERLIN (pour le secrétariat) et Geneviève
MAKA, Messieurs Richard COTE, Fabien DOYEN, Vincent HAUTECLER, Léon
LARGEFEUILLE, Marcel RASKIN et Serge WAXWEILER.
Est excusé : Monsieur André-Marc BERTRAND.
1. VERIFICATION DES POUVOIRS DES DELEGUES.
Sont représentés : RTC BAUDOUIN, RTC FLEMALLE, TC HERSTAL, TC BEAUFAYS, RTC
HEUSY, TC CHEVAL BLANC, RFC LIEGEOIS, RTC LIEGE, RTC CHAUDFONTAINE, TC
SMASH 51, TC UNIVERSITE, R MOSA TC ENGIS, BELLERIVE TILFF, TC THIMISTER,
PROTENEUROPE 9 BONNIERS, RTC WELKENRAEDT, RTC GRACE, RTC FAYEN BOIS, RTC
COINTE, R STANDARD TC, TC CONDROZ, RTC RENAISSANCE, TC HERVE, TC HAUT
CLOCHER, TC AVANTAGE GEER, TC THEUX, TC GUILLEMINS, TC PEPINSTER, TC
BOMAL, TC VISE, TC GRIVEGNEE, TC TEMPLIER, TC ST VITH, NEW TENNIS HUY, TC
RAEREN, TC NEUPRE, TC TULTAY, TC OCQUIER, TC WARFUSEE, TC FORM CHAINEUX,
TC TENNISSIMO, TC JENATENNISTC AMAY, HIT THE BALL, soit 44 clubs pour 265 voix.
Sont excusés : /
2. MOT DU PRESIDENT.
Fabien DOYEN remercie les clubs pour l'intérêt porté à cette assemblée (44 clubs
présents). Il remercie Yves FRESON et Richard COX pour leur présence.
Il fait un bref bilan de la saison. Cette année a été une année charnière pour le tennis
belge avec la réforme des classements et les changements de catégorie.
Au vu des statistiques, nous pouvons dire que le bilan est positif.
Mais il clair que quelques ajustements doivent encore être fait.
Il en profite pour féliciter nos équipes d’interclubs championnes AFT et championnes de
Belgique. En jeunes : TC LONGCHAMPS, KTC EUPEN, TC HERVE, TC SMASH 51, TC
WELKENRAEDT, PROTENEUROPE 9 BONNIERS ; en dames : TC EMBOURG (1er titre en
1ère nationale depuis 39 ans) et en messieurs : TC VISE et TC LONGCHAMPS dans 2
catégories.
Dans les compétitions individuelles : aux championnats de la Communauté Française au
Léopold : en jeunes : Louis-Lou LANGENAKEN face à Simon DAUNE (-13), Romane
LONGUEVILLE (-14) et Juliette BOVY contre Astrid SCHMITS (-15), en dames :
Raphaëlla LIZIERO D45 et Anne-Christine DEFRANCE en D40.
Sur le circuit international, David GOFFIN qui est revenu à son meilleur niveau et se
trouve à nouveau aux portes du masters.

D’autres Liégeois se sont illustrés cette saison, Gauthier ONCLIN, 13ème mondial junior,
et Arnaud BOVY qui se rapproche du top 500.
Pour terminer, il remercie Steve DARCIS pour sa carrière exceptionnelle.
Ce joueur a toujours donné le meilleur de lui-même et nous a fait rêver en Coupe Davis
et dans d’autres tournois comme à Wimbledon quand il a battu Rafael NADAL.
Bravo Steve … Fabien DOYEN demande qu’on applaudisse très fort Steve.
3. COMMISSION CRITERIUM DE LIEGE.
* Allocution de la Présidente :
Geneviève MAKA donne un aperçu des statistiques. Une hausse du nombre de
participants (après la baisse de 2018) : + 5868 inscriptions.
La réforme a certainement permis à chacun de trouver des tournois qui lui convenaient.
L’augmentation se marque surtout dans les « catégories d’âges » et surtout pour les
dames. En jeunes, par contre, on connaît une très légère baisse.
Elle rappelle que fin mai, apparaîtront, pour la 1ère fois, les seconds classements ce qui
amènera quelques aménagements de la saison et de la remise des prix du Critérium.
Certaines catégories pour lesquelles l’éventail de classements était trop large, ont été
scindées et cela va amener de nouvelles catégories.
La Présidente fait le bilan du tour final du CNC de simple et de double.
En 2020, la phase finale de doubles se déroulera dans notre région. Appel a été lancé
aux clubs disposant des infrastructures suffisantes.
Geneviève MAKA invite tous les représentants présents à la remise des prix du
critérium qui aura lieu le samedi 9 novembre à Jemeppe.
La Présidente 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 termine en remerciant chacun
pour les efforts qui seront faits pour favoriser les tournois de notre critérium et
améliorer leur fréquentation la saison prochaine.
* Désignation des membres de la commission :
La Commission Critérium est une commission qui dépend du Comité Régional de Liège.
Personne n’a manifesté le désir d’intégrer cette commission et donc le Comité Régional
de Liège à redésigné Fabien Doyen, Léon Largefeuille et Serge Waxweiler pour
continuer à oeuvrer au sein de la commission.
* Interpellations :
Il n’y a pas de demande d’interpellations
X. PROPOSITION DE SERGE WAXWEILLER.
Serge Waxweiler est parti du constat que le nombre d’amendes en interclubs allait sans
cesse croissant. Même si c’est bien pour les finances de la région, sportivement
parlant, c’est très mauvais. Il propose de faire un petit « recyclage » dans un grand
esprit de sportivité et de fair-play. Si on respecte mieux les règles de base (arriver à
l’heure, aligner le nombre de points correct, …) les rencontres se dérouleront beaucoup
mieux pour tout le monde. Il propose de faire différentes présentations de la tâche des
délégués/responsables interclubs ou même juge arbitre de club et d’un jour …
Ces présentations devraient se faire avec une répartition géographique correcte pour
permettre à tous de participer. Invitation est lancée aux clubs pouvant accueillir une
formation et à ceux désireux de participer.

4. ASSEMBLEE SPORTIVE.
Fabien DOYEN explique que ces propositions ont été analysées par le RCC qui a donné
un avis favorable ou défavorable. Il explique pourquoi certaines ont été rejetées ou
seront réenvisagées l’an prochain.
Il détaille une proposition retenue et qui amènera une solution plus juste à une
situation qui est certe rare. En interclubs, lors de compétitions par élimination directe
ou s’il faut départager deux équipes dans une poule, si la rencontre se termine par un
score d’ex aequo, on ne prendrait plus en compte les jeux perdus mais bien la
différence entre les jeux gagnés et les jeux perdu.
Le CA sera chargé d’entériner ces décisions. Certaines devront aussi être acceptées par
Tennis Vlaanderen. Ce n’est qu’à ce moment qu’elles seront définitives.
Fabien DOYEN propose de terminer la soirée par un verre.
PV établi par Geneviève MAKA, secrétaire régionale.

