Allocutions du Président - Assemblée Générale 2021
Merci d’être venu aussi nombreux malgré cette crise sanitaire.
Nous sommes tous d’accord pour dire que cette année fût très particulière et très
compliquée pour tout le monde.
La saison d’été fût néanmoins une réussite tant au niveau tournois, pour ceux qui
les ont organisés, qu’au niveau du nombre de membres qui a augmenté à notre
plus grand plaisir (+ 255 membres sans tenir compte des affiliés école).
Petit bémol pour les interclubs que nous avons préféré, par prudence, annuler
après les avoir reportés à deux reprises. Sage décision au vu du déroulement
interclub PADEL qui ne fût pas une grande réussite.
Nous avons pu maintenir le tournoi de la De Borman qui s’est joué au TC Cheval
Blanc ainsi que les championnats AFT qui se sont déroulés aux TC Warfusée, TC
Trooz, RTC Chaudfontaine ainsi qu’au R Mosa TC. Grand merci à tous ces clubs
d’avoir accueilli tous les joueurs. Malheureusement, il n’y a pas eu de suite car les
autres régions n’avaient pas maintenu ces événements.
La saison d’hiver, par contre, est catastrophique avec seulement 4 petites semaines
jouées, ce qui a mis en grande difficulté les clubs ayant des couverts.
Vu la gravité de la situation, l’AFT liège va vous proposer une aide financière dont
nous débattrons tout à l’heure.
Au niveau international, il m’est difficile de mettre en exergue beaucoup de joueurs
vu le nombre de tournoi organisé en 2020.
Nous pouvons tout de même féliciter David GOFFIN qui est toujours dans le top
20 mondial depuis quelques années ainsi que nous d’autres joueurs liégeois :
Gauthier ONCLIN : vainqueur il y a 15 jours à Monastir et finaliste la semaine
dernière.
Arnaud BOVY : finaliste il y a 3 semaines à Sharm El Sheikh et malheureusement
blessé depuis cette finale.
Marie BENOIT : récemment finaliste d’un 25 000 $ à Grenoble.
Ysaline BONAVENTURE : qui est aux portes du top 100 mondial.
Soulignons aussi l’exploit exceptionnels réalisé par 2 joueurs qui ne sont pas de
notre région. Joachim GERARD et Elise MERTENS qui ont tout 2 gagnés l’Open
d’Australie.
Pour terminer, j’aimerais remercier les membres du comité régional pour leur
implication tout au long de cette année difficile où nous avons dû multiplier les
réunions afin de trouver des solutions aux problèmes de nos clubs.
Nous en reparlerons tout à l’heure à l’occasion des interpellations.
Un grand merci également à Bénédicte et Vincent qui ont travaillé sans relâche :
modification à 2 reprises du calendrier interclub ainsi que celui des tournois.
Avant de passer la parole à Léon, je tiens aussi à remercier tous les clubs et leur
dirigeants, bénévoles ou non, pour l’ingéniosité dont ils ont dû faire preuve lors de
cette saison.
Merci à tous.

