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Rapport du président

Mesdames et Messieurs, très chers délégués et collègues pongistes, 

Permettez-moi vous souhaitez la bienvenue à l'AGD, organisée par le CTT Grand-Saconnex.

L’année  2020-21  a  été  marquée  par  une  crise  sanitaire  ayant  des  répercussions  dans  tous  les
domaines de la vie économique, sociale, culturelle et sportive.

La pandémie (covid 19) nous a pris au dépourvu et nous a mis devant la fragilité du monde dans
laquelle nous vivons. 

Également, nous a aussi fait comprendre quelles valeurs étaient essentielles dans la vie.
J’ose espérer que la solidarité dans la vie et en particulier pour le tennis de table restera, afin qu’on
puisse faire face aux défis qui nous attendent.
Les actualités du Président sont entièrement liées au bon fonctionnement de l’AGTT, ayant un regard
critique et analytique sur tous les aspects concernant le tennis de table, aussi bien au niveau du CD,
commissions et les clubs, afin de trouver ensemble les meilleures solutions.

Le confinement a été décrété mais si les championnats (par équipes, individuels) ont été stoppés,
voire supprimés, les contacts et les échanges ont continués, notamment par visio-conférence. 

Les réunions du Comité Directeur (CD), ont eu lieu chaque mois et en fonction des informations des
Autorités fédérales et cantonales nous avons envisagé des scénarios de reprise.

Aux réunions du Comité Central STT nous étions présents et  les discussions  ont été portées  sur
l’évolution (développement) du tennis de table de point de vue stratégie, finances, compétitions et
sport loisir. 

Affirmer notre place dans les mouvements sportifs,  et de loisirs nécessite de collaborer et d’être
présent au sein des réseaux institutionnels du canton.  Plusieurs membres du CD ont ainsi participé à
différentes réunions. 

Nos activités et nos spécificités sont la vitrine de notre savoir-faire. Elles sont aussi notre « fonds de
commerce » et leur développement est indispensable pour le tennis de table. 

Dans l’objectif  de travailler  sur le  développement de tennis de table et sur  une offre d’activités
novatrices, des réflexions et analyses des techniques de performance et sur le mode d'organisation
doivent être mises en place.

La  création  de  l’ITTG a porté  la  performance de tennis  de  table  à  un  autre  niveau,  des  jeunes
pongistes  (garçons  et  filles)  nous  représentent  très  bien  dans  les  compétitions  régionales  et
nationales,

Bravo pour leurs efforts et l’amour de ce sport. Bravo aux entraineurs, aux clubs, aux communes et
aux  responsables  politiques  qui  nous  ont  aidés  à  obtenir  les  infrastructures  et  les  finances



nécessaires ; dans notre canton, qu’on ne trouve nulle par ailleurs en Suisse. Nous les remercions et
les assurons de notre rigueur et de notre détermination.

« Actuellement,  nous  sommes  arrivés  à  un  stade  où  l’investissement  dans  la  performance  doit
changer du cap, à savoir performer, trouver les moyens techniques d’entrainement, stratégie de jeu
et mentale afin qu’on y arrive élargir le réservoir des meilleures filles et garçons pour enfin obtenir un
titre des champions suisse élite, voire plus (rapport du président saison 18-19) »

Dans ce contexte favorable de développement, je pense qu’on pourra encore passer à une nouvelle
étape de performance, et, pour ce faire je propose la création d’un groupe de travail ayant comme
objectif une réflexion sur les problèmes rencontrés de la situation actuelle, à savoir :

- D’approfondir le ou les problèmes et analyser les causes,

- Elaborer les solutions possibles sans les évaluer, 

- Evaluer chacune des solutions avec les avantages et désavantages, 

- Prendre une décision en fonction pour une ou plusieurs solutions,

- Préciser les moyens, taches, responsabilités pour l’implémentation des solutions,

- …………………………….

- ……………………………..

Ci-dessus quelques pistes pour le groupe de travail, qui ne sont pas exhaustives,  ainsi, l’avenir du
tennis de table se construit. 
J’aimerais mentionner que l’AGTT restera un partenaire solide pour la fédération (STT), et jamais ne
sera d’accord d'un isolement des ARs par rapport à la fédération et d'un isolement de la fédération
par rapport aux ARs. 

La  communication  digitale  n’aura  jamais  les  mêmes  bénéfices,  aussi  bonne  soit-elle,  que  des
rencontres 'face to' aux séances du Comité Central. Je vous remercie tous de votre engagement et
collaboration, car nous avons réussi à faire bouger, changer et créer beaucoup de choses. Un grand
merci à tous ceux qui offrent leur temps et travaillent bénévolement pour le tennis de table genevois
qui a un grand impact national, un grand merci aux clubs qui participent à l’organisation des tournois,
championnats et portes ouvertes. Je vous fais part de ma grande reconnaissance. 

Aussi comment ne pas mentionner l'exceptionnelle nouvelle : la qualification de Rachel Moret, native
de Morges aux prochains Jeux Olympiques à Tokyo. Que de passion, de détermination et de talent
pour accéder au rêve olympique; au nom du comité directeur et de l'ensemble des clubs genevois, je
la félicite : son chemin parcouru avec cette qualification est inspirant pour nous tous.

Enfin, je remercie mes collègues du CD pour leur travail, leur temps consacré pour la mise en place
des projets et le suivi, pour leur esprit de collégialité et l’amour qu’ils ont pour le tennis de table. 

Personnellement, je tiens à ce que notre sport garde et continue à partager ses belles valeurs de
solidarité, d'esprit d’équipe, du goût de l’effort, du respect de soi et de l’adversaire.

Le tennis de table comme vecteur d’intégration sociale et de développement de l’enfant, prendra
toujours une place importante dans mon esprit. Regardez et analysez les résultats de nos jeunes
d’une  façon  holistique  et  vous  allez  constater  de  leur  bonne  réussite  sportive,  scolaire,
comportementale et respectueuse. 



Notre but à tous est de donner à nos pongistes tous les moyens nécessaires pour qu’ils puissent
s'investir pleinement, s'épanouir, et se dépasser dans la pratique du tennis de table et leur vie.

Je vous souhaite à tous une excellente saison 2021/2022 !

Genève, le 19.06.2021

Jean-Pascal Stancu

Président 


