Chères amies, Chers amis,
Voici l’année 2018 qui se clôture et elle fut importante pour notre Région et pour notre Fédération.
Cette année a, en effet, vu des modifications importantes apportées à la compétition dans notre
sport. Cela a demandé énormément d’investissement en temps et en énergie pour tous les membres
de notre Comité régional et ceux qui nous représentent dans les différents groupes de travail de la
Ligue.
Questions et inquiétudes sont apparues à la découverte de ces profonds bouleversements. Nous
avons, je pense, répondu à vos différentes demandes et questions et restons, comme vous le savez,
toujours à votre disposition et votre écoute.
Je tiens ici à remercier tous les membres de notre Comité régional pour le travail accompli tout au
long de cette année et plus particulièrement dans la « vulgarisation » des changements apportés au
niveau des compétitions.
Avec ces modifications de règlement de classement et des compétitions, l’AFT fonde de grands
espoirs sur la relance de la participation aux différentes organisations. Nous avons, toutes et tous,
pu constater une baisse de fréquentation, particulièrement dans les tournois et notamment au niveau
jeunes. Ce fut la motivation première de cette réforme. Nous devons maintenant « digérer » tout
ça. La saison d’hiver vient de débuter, le Comité régional sera attentif à l’analyse des premiers
tournois.
Les nouveaux règlements du critérium sont maintenant à votre disposition sur notre website. Ceuxci tiennent compte des réformes précitées. Notamment et dorénavant, tous les tournois organisés
dans notre Région font partie du Critérium et celui-ci est déjà lancé pour l’année 2019 et courera
jusqu’aux Masters 2019 qui se dérouleront au RTC Nimy. C’est avec plaisir que je vous annonce
aussi que le Critérium national de simples se déroulera dans notre Région en 2019, ce sera au
Tennisland Rebecq.
Notre website a fait, comme vous avez pu le remarquer, peau neuve. N’hésitez pas à le consulter
régulièrement, des informations régulières y sont publiées. Les sites des Régions, comme celui de
l’AFT, ont dorénavant la même configuration. L’accessibilité à « Mon AFT » vous permet
désormais de plus larges informations, elle est notamment le chemin idéal pour vous inscrire à un
tournoi. Dans un avenir proche, d’autres applications vont être développées.
Enfin, puisque nous parlons de 2019, les 9 et 10 février prochain, l’équipe nationale belge féminine
disputera un quart de finale du groupe mondial de Fed Cup face à la France au Country Hall de
Liège. C’est la première fois depuis 2013 que les filles rejouent en Belgique. Une rencontre
contre la France est toujours particulière et déchaîne les passions. Vous avez l’occasion d’assister à
un des rares événements de tennis de haut niveau en Belgique, vu la réforme récente de la Coupe
Davis ! Des conditions spéciales sont accordées aux clubs lors d’une commande d’au moins 10
places. Vous découvrirez ainsi une ambiance à nulle autre pareille. Toutes les infos sont sur le site
www.aftnet.be, onglet « compétitions ».
Il me reste, au nom de notre Comité régional, à vous souhaiter ainsi qu’à toutes celles et tous ceux
qui vous sont chers de bonnes fêtes de fin d’année et la réalisation de vos plus grands souhaits en
2019.
Jean DAUGE,
votre Président

