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Association francophone de tennis ASBL 

Assemblée générale ordinaire du 23 avril 2022 

Rapport du secrétaire général 

 

INTRODUCTION 

A mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette Assemblée Générale ordinaire de l’AFT et vous 
remercier pour votre présence. 

Même si nous avons pu reprendre l’activité de manière à peu près normale à partir de l’été, l’année 
2021 a à nouveau été marquée par les mesures liées au COVID, notamment et principalement durant 
l’hiver avec la fermeture des installations indoor et donc la suppression ou le report des locations de 
terrains et des cours de tennis. L’organisation des interclubs a également été perturbée avec un 
calendrier régional revu à plusieurs reprises et des interclubs nationaux annulés. Je profite de ce 
moment pour remercier le staff et plus particulièrement les secrétariats régionaux pour leur abnégation 
et le travail réalisé pour permettre la tenue de cette compétition dont les clubs et les joueurs avaient 
besoin, après la période que nous avions toutes et tous traversée. 

N’oublions pas aussi le mois de juillet et les inondations qui ont frappé les ménages mais aussi de 
nombreuses entreprises et clubs sportifs. Une vingtaine de clubs ont été impactés à des degrés divers 
et certains n’ont pas encore récupéré l’ensemble de leurs infrastructures.  

Enfin, je ne peux parler des turbulences sans évoquer la situation liée au padel en FWB et les 
importants remous qu’elle a provoqués et qu’elle provoque encore. Nous y reviendrons plus tard. 

Même si nous avons apporté notre soutien à la hauteur de nos possibilités aux clubs impactés par le 
COVID et aux clubs sinistrés par les inondations, 2021 a donc été une année particulièrement 
compliquée pour tout le monde. J’en profite déjà pour remercier tous les responsables de clubs et 
bénévoles pour le fabuleux travail qui a été réalisé pour remettre la machine en route et rendre vos 
clubs fonctionnels dès que cela a été possible. 

Mais dans toute situation ou période compliquée, nous pouvons retirer du positif. Durant la pandémie, 
le tennis et le padel furent les rares sports qui pouvaient être pratiqués en extérieur. Cela a permis à 
de nombreux nouveaux pratiquants de se mettre ou se remettre au tennis mais aussi de goûter à la 
pratique du padel. Même si nous aurions évidemment préféré ne pas la connaître, cette période a 
probablement servi d’accélérateur pour le développement du padel et le retour dans les clubs de 
nouveaux affiliés. L’évolution du nombre d’affiliés pour les deux disciplines en est la preuve.  

Cette année 2021 nous a également permis de travailler sur des dossiers de fond, d’effectuer quelques 
ajustements organisationnels, d’imaginer de nouveaux événements, de nouvelles activités et d’élaborer 
toute une stratégie de développement pour les prochaines années. Nous aurons l’occasion de vous en 
reparler prochainement. 

 

ORGANISATIONS/EVENEMENTS 

Même si l’année 2021 a été perturbée par la situation sanitaire, dès que ce fut possible, les régions et 
les clubs ont organisé quantité de rencontres d’interclubs et de tournois. Le succès était une nouvelle 
fois au rendez-vous. 

Par ailleurs, même si nous avons été amenés à en annuler, l’AFT a organisé et collaboré à différentes 
manifestations: 

Organisations diverses de l’AFT en 2021 : 

I. Compétitions internationales par équipes : 
La nouvelle formule des Coupe Davis et BJKC limite le nombre d’organisations de ces 
événements en Belgique. L’équipe de CD s’est rendue au Paraguay pour affronter la Bolivie et 
l’équipe féminine belge était qualifiée pour la phase finale qui s’est déroulée à Prague. 
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II. Compétitions « Ligue » : les compétitions traditionnelles ont été organisées :  

 

 Championnats AFT (Léo) 

 Tournoi International de la Province de Liège (15.000$ ITF Men) - Centre Provincial de Tennis de 
Huy 

 Doubles Dames Ethias (Géronsart) 

 Junior Masters (MARCHE) 

 Championnats de Belgique jeunes (Tennissimo) 

 Critérium national (TC Condroz) 

 Young Tennis Bowl Ethias 
 

III. Organisations réalisées par des clubs AFT et soutenues par l’AFT : 
 

 15.000$ ITF Women – Baulet 

 25.000$ ITF Men – Eupen 

 25.000 $ ITF Men - TC Garisart 

 25.000$ ITF Men – Odrimont 

 15.000$ ITF Men – Primerose 
 

Fauteuil roulant 

 Belgian Open    

 Ath Open 

 

Tennis Europe 

 TE-16 Set Wahis 

 TE -12 Odrimont 

 TE -12 Primerose  

 TE -12 La Cure 

 Argayon Cup TE-14 & -16 

 Uccle Trophy TE-14 

 Leo Cup TE-14 

 TE-16 Waterloo 
 

ITF Junior 

 Astrid Bowl 

 Justine Henin Junior Cup 

 Justine Junior Arlon  

 

Bravo aux organisateurs de tous ces tournois, qui se dépensent sans compter.  
Toutes ces manifestations ne pourraient avoir lieu sans l’aide de nos partenaires commerciaux dont 
nos deux sponsors principaux que sont BNPPF et ETHIAS. Ils nous sont restés fidèles malgré la 
situation compliquée. Merci à eux. 

 

RESULTATS MARQUANTS   

1. Coupe Davis : Bolivie-Belgique 2-3  (Groupe 1) 
2. BJKC : Phase finale à Prague 
3. David Goffin : ¼ finale masters 1000 Monte Carlo, victoire ATP 250 Montpellier et ½ 

ATP 250 Antalya 
4. Joachim Gérard : victoires en simple Grand chelem Open Australie et Wimbledon 
5. Gauthier Onclin : 2x vainqueur en 15000 dollars + 1 x finaliste en 25 000 dollars et 1 x 

finaliste en 15000 $ 
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6. Collignon Raphael : 1 x finaliste en15000 $ 
7. Arnaud Bovy : 1 x finaliste en 15000 $ 
8. Pierre-Yves Bailly : 1 x vainqueur 15000 $ + 1 x finaliste 15 000 $ 
9. Sofia Costoulas : 3 x finaliste 15000 $ 
10. Gilles-Arnaud Bailly : 2 x finaliste tournois juniors 
11. Juliette Bovy : 1 x vainqueur et 1 x finaliste en juniors 
12. Emilien Demanet : 4 x vainqueur en juniors 
13. Niels Ratiu : 1 x finaliste en juniors 
14. Solen Aerts : 2 x vainqueur et 1 x finaliste Tennis-Europe -12 

 

AFFILIATIONS 

Le nombre d’affiliés est passé de 82368 en 2020 à 83513 en 2021 soit une augmentation de plus de 
1000 unités. 

STAFF 

Tout comme les années précédentes, le staff s’est à nouveau coupé en 4 en 2021 pour répondre à la 
demande des clubs et offrir un service le plus performant possible.  

Nous avons eu le plaisir en 2021 d’accueillir de nouveaux collaborateurs. 

 Ophélie intègre le staff administratif et la cellule communication. Elle est en charge de la 
communication digitale et de la prospection et du suivi administratif des partenariats commerciaux. 

 Clément intègre le staff padel et en devient le directeur sportif. 
 

PARTENAIRES COMMERCIAUX ET INSTITUTIONNELS 

Notre collaboration avec l’ADEPS : 

Les subsides de l’ADEPS nous permettent de continuer à évoluer comme une des plus grandes 
associations sportives de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Grâce aux subsides de l’ADEPS, nous avons pu assurer une formation performante à nos cadres en 
devenir, garantir aux éléments repris dans notre tennis-études un programme d’entraînements et de 
compétitions ambitieux et développer des opérations novatrices. 

 

NOUVEAUTES ET PERSPECTIVES 

 
1. MON CLUB AFT 
2. DOUBLE DAMES ETHIAS 
3. BOUTIQUE AFT 
4. CARDIO TENNIS TOUR 
5. SET A DIRE 
6. AFT CUP 
7. SCORE (tennis solidaire) 
8. CHAMPIONNATS AFT VETERANS 
9. 15 000 $ FEMININ EUPEN ETHIAS LADIES OPEN 
10. LABELLISATION DES CLUBS 
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AFT PADEL 

 
STAFF ET COMITE DE GESTION 

« Le padel géré par les clubs de padel ». 

Un comité de gestion composé de 10 personnes issues de clubs de padel et élues par les clubs de 
padel a été créé. 

Ce comité de gestion gère et donne les orientations de toute l’activité padel en FWB et au niveau 
national, en toute autonomie. 

Les décisions et orientations du Comité de Gestion sont appliquées et gérées quotidiennement par 
non seulement un staff spécifiquement dédié au padel, composé d’un directeur général AFT Padel, 
d’un directeur sportif AFT Padel, d’une responsable administrative spécifiquement dédiée au padel, et 
d’un responsable de la formation de cadres dédié au padel. En plus de ces personnes spécifiquement 
dédiées au padel, toutes les autres ressources de l’AFT sont mutualisées pour permettre aux deux 
disciplines de se développer à travers les expertises de chacun. 

 

SITUATION ACTUELLE AFT PADEL 

Quelques chiffres globaux concernant le padel :  

 80 clubs AFT PADEL 

 62 clubs mixtes padel-tennis : tendance à la hausse 

 18 clubs only padel 

 Environ 27.000 pratiquants 

 6000 compétiteurs 

 

L’AFT : 80.000 membres dans 350 clubs 

 Tous peuvent gratuitement pratiquer le padel-loisir  

 Supplément de 14 euros pour la compétition (sauf jeunes) 

 Affiliation Padel only : 26 euros 

 +/- 20.000 d’entre eux sont affiliés dans un club de tennis pourvu de terrains de padel ou 

inversement. 

 

L’AFT Padel 

 Reconnaissance officielle pour la gestion du Padel en FWB 

 Développement du padel loisir 

 Développement du padel féminin 

 Affiliations gratuites chez les jeunes pour la pratique en compétition. 

 70 tournois annuellement 

 225 équipes d’interclubs 

 La formation des enseignants « cadres » explose 

 Animation 

 Détection 

 Formation de l’élite 

 

Le padel en Belgique 

 Depuis peu :  Association belge de Padel (Padel Belgium) 

 Organe d’administration composé de 8 personnes 

 4 membres de Tennis Vlaanderen 

 4 membres de l’AFT Padel 

 Reconnaissance par la Fédération internationale de Padel 
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 Système identique pour le calcul de classements 

 Responsable des sélections nationales 

Cette décision d’union nationale entre l’AFT et Tennis Vlaanderen met un terme définitif au débat de 

savoir quelle est la fédération reconnue pour la gestion du padel. 

CONCLUSIONS 

Comme vous le voyez, l’activité tennis et padel est dense et les perspectives sont importantes. Et tous 
ces développements sont possibles uniquement grâce à votre dévouement, vous, responsables de 
clubs. Merci pour votre implication. 

Nous allons quant à nous poursuivre notre développement et continuer à vous apporter un maximum 
d’outils, de formules et de service afin de vous aider à poursuivre votre évolution et vous aider dans la 
gestion de votre club et de votre activité. 

Soyez tous remerciés pour votre engagement et pour le travail que vous effectuez en faveur de la 
pratique de notre sport ; de nos sports. 

Samuel Deflandre 

Secrétaire Général 


