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Championnats d'Europe des Jeunes
Du 16 au 23 juillet 2021 (U19) et du 25 juillet au 1er août 2021 (U15) à 

Varazdin (Croatie)

Ludivine Maurer et Chaitanya Vepa catégorie U19

Fanny Doutaz et Abishek Vepa catégorie U15



Test PISTE 
Dimanche 27 juin 2021 à l’OFSPO Macolin

32 sélectionnés (sur 95) = 33%

11 filles et 21 garçons



Camp multisport féminin 3 et 4 octobre 2020 aux Evaux 

dirigé par Alexandre Betemps

18 stagiaires provenant des cantons de Genève, Vaud, 

Valais et Neuchâtel



Entraînements hebdomadaires à Plan-les-

Ouates (Aimée-Stitelmann) et au local du  

CTT Veyrier (merci !!!)

• Mercredi – Cadre féminin U15/U18 (VV, WM, LM)

• Mercredi – Cadre U15/U18 (YC, MM, SK)

• Mercredi – Cadre U11/U13 (VV, JD)

• Mercredi – Cadre Groupe Détection (MM, WM)

Regroupements d’entraînements périodiques

• 11 journées 



Regroupement d'entraînement U11-U13
Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020 - Local du Carouge TTC

17 participants / 2 entraîneurs - 1 relanceur



Regroupement d'entraînement féminin
Samedi 19 décembre 2020 - Local du CTT Veyrier

8 participantes / 2 entraîneurs - 1 relanceur

Regroupement d'entraînement U11/U13
Dimanche 20 décembre 2020 - Local du CTT Veyrier

11 participants / 1 entraîneur - 1 relanceur



 Stage de début de saison

17 au 21 août 2020

Cadres AGTT et STT

 Stage de Noël à Veyrier (en remplacement 

de Leysin)

7 au 9 janvier 2021

 Cadres AGTT U11/U13



Stage catégories U11-U13
Du 7 au 9 janvier 2021 au local du CTT Veyrier

9 stagiaires / 2 entraîneurs / 1 relanceur



Regroupement féminin 
Dimanche 24 janvier 2021 au local du CTT ZZ-Lancy

11 participantes / 2 entraîneurs / 1 relanceuse



Championnat par équipe : 4 ligues

Tournois de classement

 Tournoi de classement jeunesse AGTT(1x, 2 annulés)

 Tournoi de classement STT, éliminatoires et finale 

(annulés)

Tournois divers

 Gubler School Trophy cantonal et national (annulés)

 Rencontres des écoles de tennis de table (3 tours)

 Swiss Junior Challenge cantonal (annulé)

 Championnats genevois et suisses jeunesse 

 Tournoi national

 Internationaux du Grand Est / France (annulé)

 Tournoi International de Linz / Autriche 



Tournoi de classement jeunesse 

n°1 à Carouge – 26/09/2020      

130 participants !



Rencontres des écoles de 

tennis de table

4 clubs d’accueil (Merci !!!)

Carouge, Meyrin, Silver Star, 

Veyrier.

Dimanche 18 avril 2021 

Dimanche 16 mai 2021

Dimanche 6 juin 2021 (finale)



… à Veyrier le 1er/03/2020



Tournoi scolaire

 16 juin 2021, prochain le 23/03/2022

Activités en cycles scolaires

 74 classes, 222 séances de 45 minutes, 12 clubs

Salon d’exposition, tenue de stand

 Salon des Automnales (annulé en 2020)

Challenge jeunesse

 Récompense pécuniaire du travail accompli par 

les clubs selon des critères prédéfinis



Tenue d’un stand à Palexpo durant les 10 

jours du salon.

Merci aux bénévoles volontaires pour 

l’occasion !

novembre 2021



Frais de commission

Matériel et équipement

Formation des entraîneurs

 Formation continue

Manifestations diverses

Encadrement pour le passage des tests 

PISTE

Soutien à la relève

Poste de directeur sportif



Le meilleur du Ping européen.

Plusieurs joueurs et accompagnants de 

notre association régional ont été invités 

à ce magnifique spectacle.

février 2022





Grand regroupement cantonal de repérage

programmé le dimanche 20 juin 2021

Camp annuel multisports « Grand Genève » 

avec hébergement – 4ème édition les 25-26 

septembre 2021

 2 jours au Centre sportif des Evaux à Onex

Cours hebdomadaires et relance spécifique

Suivi particulier sur compétitions majeures



Encore une belle réussite pour ce 

troisième camp !

Au total 18 pongistes féminines venues 

principalement de Genève mais aussi de 

Neuchâtel, Vaud et du Valais.

3-4 octobre 2020



Ateliers découverte en périodes scolaires

 12 clubs, plusieurs classes avec chacune 3 

séances de 45 minutes

Formation des enseignants

 Environ 75 enseignants sur une douzaine de site à 

proximité de nos clubs

Organisation du tournoi scolaire

 13 sites, 500 écoliers de la 4P à la 8P – 23 mars 2022

 Création d'une épreuve cantonale du tournoi 

scolaire en avril 2022



Tournoi scolaire sur le Site de Veyrier

30 janvier 2019



Recruter

• Aide à la création de sections sportives 5/7 ans au 
sein des clubs

• Pérennisation du tournoi scolaire et des cycles de 
préparation sur le temps scolaire

• Organisation de tournois des familles en club

Détecter

• Création d’un tournoi de sélection cantonal pour les 
catégories U9/U11/U13

• Gubler School Trophy cantonal

Accompagner

• Entraînement et suivi individualisé





OCCS – Cours extrascolaire

• Châtelaine, 2 cours, 32 séances (5-7 ans - 8-12 ans)

• Carouge, 1 cours, 32 séances (8-12 ans)

DGEO – Tournoi scolaire

• 13 sites

DGEO – Initiation en cycles scolaires

• Plusieurs sites

• Journées Découvertes du DIP fin juin



SPO – Ecole de sport année scolaire

• Silver Star, 3 sessions, 10 cours, 14 participants

SPO – Ecole de sport d’été

• Rapid GE , 2 sessions, 5 cours, 12 participants

• Silver Star, 2 sessions, 5 cours, 24 participants

ECO – Parascolaire (GIAP)

• École de Chandieu, 12 participants (8-12 ans)
(de septembre à décembre 2020)



Passeport Vacances

 Châtelaine, 5 cours de 9h à 12h,

6 à 12 participants par cours (10-12 ans)



Ensemble, on peut beaucoup !

L’équipe suisse filles U18 lors des 

championnats d’Europe  jeunesse 

2019 avec les deux genevoises de 

g à d Ludivine Maurer (Vernier) 

et Fanny Doutaz (Châtelaine).


