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AGTT - SAISON 2019/2020
Rapport du président
Mesdames et Messieurs, très chers collègues pongistes,
Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à l’AGD, organisée par le CTT Mandement.
La saison 2019-2020 si particulière restera dans les annales. Malheureusement, pas pour de
bonnes raisons. Si la première phase s’est déroulée selon le programme prévu, la deuxième,
coupée au milieu nous a mis à rude épreuve. La crise sanitaire qu’a connu le monde, la Suisse
et notre canton ce printemps a provoqué un véritable séisme dans tous les secteurs d’activité
et le sport n’a pas été épargné. Malgré tout, l’AGTT a continué de jouer son rôle durant cette
crise : informer ses membres, faire toutes les réunions en visioconférence du CD et
programmer la saison 2020-2021. Personne n’était préparé à faire du jour au lendemain ce
changement brutal.
Je tiens à remercier tous mes collègues du CD pour leur travail et pour leur soutien, les
bénévoles et les commissions pour leur dévouement, les clubs et les présidents pour leur
coopération. Également je remercie tous les professionnels (entraîneurs, moniteurs, juges
arbitres et arbitres) du tennis de table genevois, pour leur travail et leur investissement pour le
développement du tennis de table.
Également, je remercie les membres d'honneur ici présents et le club qui nous a reçu.
Comme chaque année, l’AGTT au cours de la saison 2019-2020 a assuré sa mission de
représentation des intérêts des clubs auprès des autorités cantonales et communales par notre
participation aux manifestations organisées desdites autorités, par des rendez-vous avec des
édiles de la ville, communes et canton.
Le tennis de table genevois et la Genève du tennis de table ne se résument pas qu’à notre
championnat et à la coupe pour ne citer que ces deux importantes compétitions mais aussi à
l’encadrement de la jeunesse, au sport de loisir, ainsi un effort important est déployé au
niveau des commissions.
J’aimerais mentionner l’organisation de la finale nationale du tournoi de classement jeunesse
par le CTT Veyrier, qui fut une très belle réussite.
Les filles se mettent en valeur, terminent 1ères :
Ludivine Maurer, Vernier, U18
Annabelle Yeo, Silver Star U13
Total = 5 médailles
Chez les garçons, 3 médailles
Total = 8 podiums genevois sur les 24 possibles.
L’AGTT aide par la mise à disposition d’entraineurs pour les jeunes pongistes à trouver la
constellation d’entraînements qui leur convient.
Également, au nom de l’AGTT, j’aimerais rendre hommage à Madame Sonia Rizzello,
impliquée auprès de la commission jeunesse puis au CD, en tant que secrétaire et responsable
de la collaboration externe.
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STT-CC du 27 juin 2020
Structures de STT
Des réflexions sur l'analyse SWOT ont été envoyées par les membres du DCC, de la LN et de
4 associations régionales. Urs Schärrer et Michel Tschanz ont également été invités à remplir
l'analyse, mais ils n'ont pas donné de feedback. Le contenu des réponses à l'analyse SWOT
n'est pas discuté. Ce sera la tâche du groupe de projet.
SWOT – outil stratégique qui permet de définir les forces et faiblesses – facteurs internes,
opportunités et menaces – facteurs externes (environnement).
Stratégie de la Fédération
STT 2020-2024 : Susanne Gries informe que depuis 2012, STT a élaboré une stratégie de la
fédération pluriannuelle pour chaque cycle olympique, par laquelle la situation de la
fédération a été examinée et, sur cette base, des objectifs ont été fixés pour les 4 prochaines
années dans les différents domaines/ressorts. La réalisation des objectifs a été vérifiée au
moyen d'un reporting. Le DCC a présenté un aperçu de la planification de la nouvelle
stratégie et a brièvement exposé la situation initiale, en particulier les facteurs "méfiance à
l'égard de la fédération", "désir de réforme structurelle", " Le DCC aimerait organiser un
workshop cette année et invite les membres du CC intéressés à y participer. En plus des
membres du DCC, les membres suivant du CC participeront à ce workshop : Didier Bürge
Christian Foutrel Christophe Letsch Markus Steinmann. La date suivante est convenue pour le
workshop : lundi 24.08.2020, 13:00 à Ittigen.
La commission de sport a nommé Pedro Pelz comme chef de la relève à partir de la saison
2020-2021.
La distance sociale n’était pas pour nous éloigner, c’était pour nous protéger
Cette période nous a permis une fois de plus d'élargir la collaboration avec les institutions
publiques et de faire connaître davantage le tennis de table.
Dans les divers manifestations, séances et autres occasions, où l’AGTT a participé, nous
avons toujours fait savoir l’investissement de la jeunesse dans le tennis de table et aussi les
bons résultats obtenus.
Être en contact permanent avec les autorités cantonales, la ville et communes est très
important, car tout ce que nous obtenons est aussi le résultat des discussions que l’AGTT a
avec ces personnalités politiques.
L'AGTT remercie au nom des tous les clubs, le service des Sports de la ville de Genève et
toutes les communes qui nous soutiennent et nous aident afin que le tennis de table puisse
continuer à se développer. Toutes ces aides ont apporté un soutien précieux au tennis de table
comme la formation des jeunes, l'acquisition du matériel, la réparation des structures sportives
dans les clubs etc.
Pour l'AGTT la collaboration avec les clubs est essentielle aussi bien dans le cadre genevois
que dans les divers tournois et championnats. Je dirai qu'au-delà de cet aspect sportif
(opérationnel), les clubs sont des véritables lieux de vie collective et sociale pour les jeunes et
moins jeunes.
Les très bons résultats cités ci-dessus sont en quelque sorte une récompense pour tous ceux
qui tout au long de cette saison n'ont pas cessé d'apporter leur savoir, de consacrer leur temps,
de montrer un exemple aux jeunes et à tous ceux qui pratiquent le tennis de table.
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Pour l'AGTT, les priorités sont les suivants :
1. Développer davantage le tennis de table et faire progresser les jeunes
2. Augmenter le nombre des licencié(e)s
3. Bâtir un meilleur avenir – ITTG
La devise : Top in all we do ! Meilleurs dans tout ce que nous faisons
Pour cela :
- La formation est un enjeu fondamental pour le développement du tennis de table dans une
logique d’ouverture (stages pour les jeunes, entraîneurs, arbitres, juge-arbitre)
- Les écoles de tennis de table dans les clubs doivent avoir des moniteurs (formateurs) qui ont
suivi et ont obtenu un diplôme ou certificat, en fonction du degré d’entrainement qu’ils
donnent.
- On continue par la création et la mise en place de nouvelles visions d’entrainement, de
partenariat avec l’AVVF et l’ANGTT.
- Augmenter le nombre d’arbitres et de juges-arbitres afin que nous puissions répondre aux
besoins; l'effectif des arbitres et juges arbitres est en progression, et l'AGTT continue dans la
même direction pour enfin avoir un nombre suffisant.
- Développer d'avantage la collaboration avec les institutions publiques, les médias et les
communs.
- Créer un lien plus étroit entre les clubs et l'AGTT par le site de l'AGTT et par des visites
dans les clubs.
- La mise en place d'un système de formation encore plus adapté pour les filles.
- Avoir un CD, comme c'étais le cas cette saison qui travaille en harmonie, bonne entente et
sportivité, car le travail ne manque pas.
Chers délégués,
Comme vous le savez, notre rôle majeur en tant que dirigeant de club est aussi celui de
l'encadrement, l'éducation, l'orientation et la protection des jeunes. A ce titre je vous
encourage à continuer et faire perdurer cet acquis.
Mesdames et Messieurs président(e)s des clubs, membres d'honneurs et représentantes, je
compte sur votre dévouement et vous souhaite d'ores et déjà une excellente saison 2020-2021,
et au nom de l’AGTT, je remercie encore une fois le CTT Mandement pour leur hospitalité.
Une autre année, un autre défi !
Respectueusement à vous,
Une très belle saison sans covid.
Genève, le 29 aout 2020
Jean-Pascal Stancu
Président de l'AGTT
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