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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE SPORTIVE REGIONALE QUI S'EST TENUE A LA 

MAISON DES SPORTS LE 19 OCTOBRE 2022. 
 

Sont présents : Mesdames Laurence BARBAY et Geneviève MAKA, Messieurs Léon 
LARGEFEUILLE et Marcel RASKIN, pour le Comité Régional. 

Messieurs Richard COTE, Vincent HAUTECLER et Serge WAXWEILER, pour la Commission 
Critérium. 
Madame Bénédicte HOFERLIN, pour le secrétariat. 

Est excusé : Monsieur Fabien DOYEN.  

1.  VERIFICATION DES POUVOIRS DES DELEGUES. 

Sont représentés : RTC FLEMALLE, TC BEAUFAYS, RTC HEUSY, TC CHEVAL BLANC, RTC 
LIEGE, TC SMASH 51, TC UNIVERSITE, R MOSA TC ENGIS, RCS VERVIETOIS, TC 
THIMISTER, RTC GRACE, RTC FAYEN BOIS, R STANDARD TC, TC BELLE FLEUR, RTC SPA, 

TC CENTENAIRE OUGREE, TC HERVE, TC HAUT CLOCHER, TC AVANTAGE GEER, TC 
MAISON BOIS, TC VISE, TC PENSERY, NEW TENNIS HUY, TC WAREMMIEN, TC LADRIE, 

TC WARFUSEE, TC FORM CHAINEUX, TC JENATENNIS, TC ANS, soit 29 clubs pour 188 
voix.  

Sont excusés :  TC GRIVEGNEE et TC JALHAY. 

2.  MOT DU PRESIDENT. 

En l’absence du Président, Fabien DOYEN, malade, c’est Marcel RASKIN, Vice-Président, 

qui ouvre la séance.  Il remercie les nombreux clubs représentés (29) et excuse 
l’absence du Président. 

Cette assemblée étant Sportive et aussi Critérium, le Vice-Président, passe la parole à la 

Présidente du Critérium, Geneviève MAKA qui va mener la réunion. 

3.  COMMISSION CRITERIUM DE LIEGE. 

Geneviève fait une présentation de ce qu’a été la saison passée : la Région a atteint le 
nombre de 45 719 participants en tournois ce qui est magnifique.  On ne peut pas 
comparer avec 2021 où il n’y a pas eu de saison d’hiver (30 139) mais il y en avait       

35 242 en 2020, 40 391 en 2019, avant la COVID. 

Dans toutes les catégories, sauf en Jeunes Filles, nous connaissons une augmentation du 

nombre d’inscrits mais aussi une augmentation trop grande de catégories organisées ce 
qui entraîne des tableaux de plus en plus petits.  C’est une situation qu’il va falloir 
corriger car pour obtenir des points et pour s’épanouir pleinement, un joueur a besoin 

d’évoluer dans un tableau relativement conséquent. 

Lors de l’établissement du calendrier d’été, la Commission Critérium va être 

particulièrement vigilante pour corriger cela, quitte à demander à des clubs de déplacer 
des catégories vers une autre semaine de tournoi ou même ne pas en organiser. 

Des nouvelles catégories d’âge vont apparaître pour répondre à la demande du nombre 

croissant de joueurs d’âge encore bien classés. 



Le double classement Critérium s’est révélé très difficile à réaliser (gros soucis 

informatiques) et très chronophage, pour un résultat très relatif.  Il est donc décidé de 
revenir à un classement unique.  Le Règlement du Critérium Régional a été modifié en 
conséquence. 

Un autre gros souci qui apparaît de plus en plus et qui complique le travail des juge-
arbitres en tournoi, est le manque de disponibilité des joueurs.  Quelques petites 

modifications dans le règlement et une relecture de celui-ci peut aider les juge-arbitres 
dans bien des cas. 

Le Règlement et surtout ses modifications sont parcourus par l’AG.  Geneviève attire 

l’attention des responsables sur certains points modifiés, sur la page 8 et surtout les 
articles 19 et 20 souvent trop peu connus et appliqués par les personnes de terrain. 

Le texte reste volontairement vague sur certains points mais il est conseillé aux juge-
arbitres et responsables de tournoi de préciser ce qui convient à leur situation 

(catégories, période dans l’année, …).  Pour cela, ils peuvent utiliser dans le règlement 
du tournoi la partie « particularités réservées au club » mais surtout, l’outil : 
« remarques JA » dans les paramètres du tournoi.  Ces remarques sont visibles pour le 

joueur au moment de son inscription et il est tenu de s’y plier. 

La Présidente revient sur les deux phases finales du Critérium National qui n’a guère 

amené beaucoup de réussite à la Région, contrairement au Masters des jeunes à Marche 
où nos jeunes ont brillé une fois de plus. 

Geneviève fait le point sur la fin de saison et remercie ses collègues et le personnel du 

secrétariat.  Elle remercie le joueurs et les responsables de clubs. 

4.  ASSEMBLEE SPORTIVE. 

En l’absence du Président, Fabien DOYEN, Geneviève MAKA continue à mener la réunion. 

Notre région doit être fière de compter 23 956 affiliés, soit 97 de plus qu’en 2021. Nous 
connaissons ainsi une belle stabilité contrairement à d’autres régions. 

Un responsable du RCC (Commission pour les Règlements, Compétition et Classements à 
Wierde) a répondu personnellement à chaque club qui a introduit une demande de 

modification.  Geneviève évoque celle dont les clubs sont représentés.  

Certaines personnes présentes interpellent quant à d’autres propositions émises par des 
clubs absents.  Geneviève précise la suite donnée à ces propositions. 

Geneviève présente les nouvelles dates pour les interclubs.  Il a bien fallu s’adapter au 
nouveau calendrier scolaire.  Cela a été très embarrassant dans notre région où la partie 

germanophone n’a pas le même calendrier que la partie francophone.  Le calendrier sera 
publié pour la facilité de tous. 

Geneviève présente brièvement la prochaine journée « Set à dire » organisée par l’AFT le 

20 novembre à l’université de Namur et visant à apporter des outils et des aides aux 
responsables de club qui participeront. 

Geneviève rappelle que la demande de labellisation des clubs est à rentrer pour le 31 
octobre.  Cette labellisation sera dorénavant valable pour deux ans et amène maintenant 
à un subside.  L’AFT est considérée comme fédération pilote par la FWB sur le sujet, il 

faut le rester et plus on rentre de dossiers, plus on a de chance que cela perdure. 

La Présidente du Critérium clôture la séance et propose de terminer la soirée par un 

verre. 

PV établi par Geneviève MAKA, Secrétaire Régionale. 


