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RAPPORT DE LA SECRETAIRE – SAISON 2020
Affiliations :
Le nombre de nos affiliations est en hausse. Nous comptons un total de
20 976 au lieu de 20 721 soit une augmentation de 255 sans tenir compte
des affiliations « école » dont le nombre global ne nous a pas été
communiqué par l’AFT.
Les interclubs :
En 2020 les interclubs n’ont pas eu lieu vu la situation sanitaire.
Au niveau des éliminatoires régionales des compétitions AFT :
Nous avons connu la 8ème édition des éliminatoires régionales pour les
Championnats Vétérans au T.C. WARFUSEE, au T.C. TROOZ et au R.T.C.
CHAUDFONTAINE, avec 117 inscrits (-2).
Les éliminatoires liégeoises du Championnat de la Fédération Wallonie
Bruxelles se sont déroulées au R. MOSA T.C.
Cette compétition a recueilli 145 inscrits (comme en 2019).
La Coupe de Borman s’est déroulée au TC CHEVAL BLANC.
Celle-ci a connu une petite diminution des inscriptions avec 192 joueurs
(pour 203 en 2019).
Félicitations aux organisateurs et aux moniteurs qui ont accompagné ces
jeunes en région verviétoise, une fois n’est pas coutume.
Je tiens à remercier les clubs du R.T.C. CHAUDFONTAINE, du TC CHEVAL
BLANC, du R. MOSA T.C., du T.C. TROOZ et du T.C. WARFUSEE pour
l'accueil de ces différentes manifestations.
Il n’y a malheureusement pas eu de suite, les autres régions n’ayant pas
organisé cet événement.

Pour les tournois :
Nous avons connu une diminution des inscriptions au niveau du critérium
avec un total de 35 460 participations. Si on tient comptes des semaines
de tournois interdits et des limitations que nous avons dû mettre en place
pour pouvoir permettre à chaque club d’organiser au mieux des tournois
demandés, nous pouvons considérer que nous avons pas mal limité la
chute et que les joueurs liégeois ont pu trouver de quoi répondre à leur
attente en matière de tournois.
Je remercie mes collègues du Comité Régional, ainsi que Bénédicte et
Vincent pour leur travail et leur dévouement envers nos clubs, en cette
année très compliquée.
Nous avons en effet dû tenir beaucoup plus de réunions et surtout dans
un délai souvent très court, en fonction de l’évolution de la situation.
Bénédicte et Vincent ont fait preuve de beaucoup de disponibilité pour,
par exemple, refaire deux fois le calendrier « interclubs » pour finalement
que ceux-ci ne se jouent pas du tout …
Nous les remercions pour leur dévouement malgré la situation bien
compliquée.
Un tout grand merci à vous, dirigeants de club pour votre aide précieuse.
Un tout grand merci aux bénévoles de notre région pour leur disponibilité
et leur travail sans lesquels notre tennis régional ne serait pas ce qu’il est.
Je vous souhaite année tennistique 2021 meilleure et surtout plus sereine
que celle de 2020.
Geneviève MAKA
Secrétaire Régionale de Liège

