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RAPPORT ANNUEL, PART 1
Chers représentants du tennis de table genevois,
Chers amis,
C’est dans les périodes difficiles que l’on peut reconnaître la grandeur d’un groupe. Et je suis
particulièrement heureux de constater que la communauté du tennis de table genevois a fait preuve d’une
grande solidarité lors de cette saison si particulière due au COVID-19.
L’arrêt brutal des entraînements et l’inconnue concernant une éventuelle date de reprise fut une épreuve
sans aucun doute bien anxiogène.
Avec l’impossibilité pour nos entraîneurs de pouvoir pratiquer leur métier, nous avons tous ici réussi à
rassurer nos employés en leur apportant des garanties financières indispensables.
Bravo et merci à vous pour ces gestes de soutien !
A propos des joueurs, même si les entraînements des cadres n’ont pas pu reprendre du fait que l’ECCG
Aimée Stitelmann est restée fermée jusqu’à la fin de l’année scolaire, les responsables des clubs se sont
démenés pour trouver des solutions afin d’offrir des entraînements dès que cela était possible, malgré les
conditions drastiques mais compréhensibles imposées par la situation.
En outre, je tiens tout particulièrement à remercier Rémy et Wilfried qui, malgré le confinement et une
situation personnelle peu confortable, ont toujours su répondre aux nombreuses sollicitations de nos
partenaires, du comité et des clubs. Notre trésorier, Christian, a également été très présent dans la
gestion financière de la crise et plus particulièrement dans le dossier primordial du chômage partiel.
C’est donc bien un tennis de table genevois renforcé par cette épreuve qui va se présenter pour cette
nouvelle saison, avec une motivation décuplée.
En effet, bien des manifestations ont été annulées ou reportées ce qui devrait nous amener à avoir une
activité à venir bien chargée.
Nos lignes directrices resteront sensiblement les mêmes en 2020/2021 avec comme objectifs prioritaires :
1. Travail en milieu scolaire
2. Développement de la pratique féminine
3. Suivi du projet détection
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A cela on peut y ajouter une cohésion des cadres renforcée à travers un nouveau dispositif pour
l’entraînement hebdomadaire qui se déroulera entièrement à l’école Aimée Stitelmann.

A travers cette illustration, vous pouvez constater un changement d’importance avec l’arrêt programmé
d’Alexandre Betemps comme entraîneur à l’AGTT.
Alexandre est un personnage hors du commun, qui a su donner le meilleur de lui-même afin de
transmettre sa passion du tennis de table à nos jeunes joueurs. Son enthousiasme, sa sympathie et son
professionnalisme vont à tous nous manquer profondément.
Je lui souhaite évidemment le meilleur pour ses futurs projets. Alexandre, tu seras toujours bien reçu au
sein du tennis de table genevois. MERCI POUR TOUT !
Afin de combler ce départ, nous pouvons compter sur l’arrivée de Michel Martinez, ancien joueur de
l’équipe de France et actuel directeur de la Martinez Ping Academy.
Michel est un joueur originaire de la région et il est très apprécié dans le milieu du tennis de table, aussi
bien pour ses qualités humaines que professionnelles. Il pourra nous apporter son expertise comme
joueur de haut niveau. Soit le bienvenu dans cette nouvelle aventure !
L’équipe ainsi constituée et très complémentaire, avec l’arrivée en sus de Wilfried Monteil, entraîneur
Swiss Olympic national, devrait ainsi offrir tous ce que souhaite nos jeunes athlètes, soit de la rigueur, des
connaissances techniques et tactiques élevées et une ambiance de travail décontractée.
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Par rapport à cette nouvelle saison, il reste encore bien des incertitudes quant à la propagation du
coronavirus. De ce fait, nous continuerons à être extrêmement vigilants sur les conditions de pratique
imposées par nos institutions et il n’est pas exclu de devoir adapter, reporter voire annuler l’une ou l’autre
de nos actions.
La santé des joueurs et des entraîneurs restera toujours au centre de nos préoccupations.
Pour finir, je tiens à remercier tous les joueurs, entraîneurs, dirigeants qui s’impliquent année après année
pour la pratique du tennis de table genevois dans les meilleures conditions possibles et ce malgré des
situations parfois extraordinaires.
Il faut également relever le soutien important apporté par nos autorités, tout particulièrement en ce qui
concerne la pratique chez les plus jeunes.
Je reste avec mon équipe à votre disposition en cas de question sur le fonctionnement de la CJ AGTT,
qu’il s’agisse de nos finances, de nos rôles respectifs et des projets en cours ou à développer.
Vous avez toujours la possibilité de nous rejoindre en cas de motivation pour la formation des entraîneurs,
le sport de loisirs, de perfectionnement ou de performance.
Votre dévoué,
Cédric Doutaz, le 17.08.2020
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