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PLAN D'ACTIONS
OLYMPIADE 2020/2024
Présentation de l'association
Constitution, dénomination, but
Il a été constitué à Genève, en date du 22 novembre 1932, une Association Genevoise de Tennis
de Table (AGTT), au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse.
Son but est de promouvoir et de développer le tennis de table dans la région qu’elle contrôle. Son
siège est à Genève.
L’AGTT est politiquement et confessionnellement neutre.
Elle est affiliée à la Fédération Suisse de Tennis de Table (STT ou Swiss Table Tennis) où elle
représente ses membres.

Membres
L’AGTT est formée des clubs établis dans les limites territoriales fixées par la STT.
En 2020, ils sont au nombre de 17, répartis dans le canton de Genève.
https://www.agtt.ch/clubs/

Comité directeur
Saison 2019/2020 : Jean-Pascal Stancu, président – Daniel Pauli, vice-président et responsable
technique – Cédric Doutaz, vice-président et responsable jeunesse – Christian Foutrel, chef des
finances – Sonia Rizello, secrétaire et relations extérieures
https://www.agtt.ch/association/contacts/

Structuration
Commission technique:
Un chef du département (soutenu par le directeur sportif de l'AGTT)
Un responsable du championnat par équipes
Un responsable de la coupe genevoise
Un responsable du tounoi de classement

Commission jeunesse :
Un chef du département (soutenu par le directeur sportif de l'AGTT)
Un conseiller technique
Un coordinateur administratif
Un responsable du sport de loisirs et les responsables des 11 branches de ce secteur
Un responsable du sport de perfectionnement, les responsables des 4 branches et le
collectif des entraîneurs
Un responsable du sport de performance et les responsables des 8 branches de ce secteur
Un responsable de la formation des entraîneurs

Commission des Juge-Arbitres et Arbitres :
Un responsable du domaine Activités et du domaine Formations
Un responsable du domaine Gestion des engagements

Direction de l'office :
Un responsable de l'office

Sport des seniors :
Un correspondant AGTT
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Commission de recours :
Un président et un membre

Commission des statuts et règlements :
Un président

Commission de vérification des comptes :
clubs de l'AGTT (selon les Statuts de Agtt)

Des valeurs et une éthique
Code de Conduite et Charte d'éthique
L’AGTT soutient aux côtés de Swiss Olympic, de l’OFSPO et des fédérations sportives nationales,
le Code de Conduite et la Charte d'éthique du sport.
1. Avec le Code de Conduite, Swiss Olympic s’engage à faire preuve de professionnalisme et
d’intégrité et prône un sport propre, respectueux, fair-play et performant. Le Code de
Conduite se base sur les valeurs olympiques – excellence, amitié, respect – et sur la
Charte d’éthique du sport.
Ce code de conduite sert de référence dans le travail quotidien des collaborateurs et des
membres des organes de Swiss Olympic pour instaurer la transparence et éviter les abus et la
corruption. Le Code de Conduite comprend les principes régissant le travail de Swiss Olympic et
contient de nombreux conseils pratiques.
Swiss Olympic a également élaboré des Codes de Conduite destinés aux entraîneurs et aux
athlètes.
2. L’AGTT adhère à toutes ces valeurs fondamentales de la Charte d’éthique du sport.
Les neuf principes de la Charte d’éthique du sport
1. Traiter toutes les personnes de manière égale.
2. Promouvoir l’harmonie du sport avec l’environnement social.
3. Renforcer le partage des responsabilités.
4. Respecter pleinement les sportifs au lieu de les surmener.
5. Eduquer à une attitude sociale juste et à un comportement responsable envers
l’environnement.
6. S’opposer à la violence, à l’exploitation et au harcèlement sexuel.
7. S’opposer au dopage et à la drogue.
8. Renoncer au tabac et à l’alcool pendant le sport.
9. S’opposer à toute forme de corruption.

Aussi grâce à votre soutien et notre politique de prix raisonnables,
nous faisons notre part pour lutter contre l’exclusion et la sélection par l’argent.

Des objectifs prioritaires en 2020/2024
Soutenir le sport de la relève à Genève et faire fructifier les excellents
résultats :
intensifier le suivi et la formation des entraîneurs du sport de performance.
développer des programmes spécifiques d’éducation sportive : féminines, repérage des
talents

Développer une pratique du sport en club pour tous les âges et tous les
publics:
chez les jeunes, essentiellement éducative.
chez les adultes et les seniors, essentiellement pour la santé et le lien social.

Des objectifs généraux en 2020/2024
Soutenir le bénévolat au sein des clubs :
Nous maintenons fermement que c’est parce que nous arriverons à renouveler et à étoffer
les comités d’organisation des clubs que nous parviendrons à pérenniser dans le temps les
actions et à en développer de nouvelles.
Le bénévolat est au cœur de nos préoccupations et nous cherchons en permanence à
valoriser l’esprit associatif, à soutenir les dirigeants, les arbitres et les entraîneurs.
Notre objectif est d’impliquer très largement les jeunes, les seniors, les parents, tous ceux qui ont
des dispositions à prendre des responsabilités.
Cela implique une présence très marquée sur le terrain sportif pour communiquer et relayer nos
projets mais aussi pour être au plus proche des préoccupations des responsables des clubs.

Développement – Communication :
Le nouveau Site Internet est opérationnel. Aujourd’hui il est adapté aux différents formats
des terminaux : tablettes, smartphones.

L’objectif maintenant est de poursuivre son développement et d’implanter des utilitaires qui
permettront de gérer de manière économique, efficace, la partie administrative de notre activité au
service des clubs :
◦ inscription en ligne aux tournois, formations, …
◦ gestion mailing-list
◦ création d’une newsletter
◦ création de sondage, questionnaire…
Le nouveau Site AGTT nous permet de continuer à cultiver notre identité et nos valeurs : celle
d’un tennis de table genevois de qualité, convivial et reposant sur des valeurs citoyennes.
Participation à des salons d’exposition : nous voulons aider les clubs à mieux se faire
connaître et la participation à des salons d’exposition en est une manière. Après une
première participation en 2018, nous avons à nouveau participé en 2019 au salon des
Automnales à Palexpo.
Nous souhaitons bien sûr pérenniser cette action durant toute l'olympiade.

Implantation de notre centre d’entraînement cantonal de la relève :
Après la création de l’Institut du Tennis de Table Genevois (structure juridiquement indépendante
de l’AGTT) centre de performance de la relève soutenu par la ville de Genève, l’Etat et les
communes genevoises et dédié à la formation d’une élite genevoise, la réorganisation s'est faite
progressivement.
Notre structure AGTT est reconnue comme centre d’entraînement Promotion des Espoirs
J+S par Swiss Table Tennis notre fédération faîtière :
◦ Un binôme d’entraîneurs intervenants diplômés Swiss Olympic et assisté d’une
équipe d’entraîneurs ‘sport de performance’
◦ 5h30 heures d’entraînement par semaine sur 38 semaines.
◦ 15 journées d’entraînement en week-end ou pendant les vacances.
◦ Un groupe de plus de 10 jeunes sportifs membres du cadre national avec une
‘Talent Card’ de Swiss Olympic (nationale à régionale) complété de quelques jeunes
sportifs membres du cadre genevois qui ‘au mérite’ ont accès à ces entraînements.
Rappel : ce centre permet à tous ces espoirs genevois de s’entraîner à Genève en bénéficiant
d’un volume très qualitatif complémentaire à celui proposé par leur club. Il contribue à préparer
nos plus jeunes espoirs à postuler à l’ITTG et à former parallèlement les espoirs cantonaux
non membres de l’ITTG. Personne n’est laissé sur le bord de la route…
La qualité du centre est renforcée notamment avec des moyens supplémentaires par
l’apport de partenaires d’entraînement qui offrent une exemplarité et un niveau de jeu
indispensable pour gravir les échelons supérieurs. Ces partenaires d’entraînement ou
‘sparring’ interviennent sur les actions ponctuelles ou/et régulières.

Nous reconduirons chaque saison la même planification pour les plus jeunes des
catégories d’âges U11/U13 : regroupements spécifiques de repérage des talents
notamment en début de saison (revue d’effectif) et en fin de saison (projection vers la
nouvelle saison).

Développer et renforcer la pratique féminine :
Nous maintenons les objectifs définis ci-dessous et les moyens réservés. Nous souhaitons
dépasser régulièrement le seuil de 10% de pratiquantes :
◦ Permettre aux filles isolées sur leur club de s’entraîner avec celles des autres clubs
par des regroupements périodiques.
◦ Valoriser la pratique féminine en impliquant les meilleures joueuses genevoises
(encadrement, démonstrations).
◦ Valoriser la pratique féminine via le Site AGTT et le bulletin AGTT (photos, articles,
résultats).
◦ Créer des actions promotionnelles pour amener plus de filles à la pratique de notre
sport.
◦ Encourager, soutenir au sein des clubs genevois un accueil spécifique pour les filles
par la création de cours débutantes.
◦ Former l’encadrement à la spécificité de la pratique féminine.
Sur le plan qualitatif, nous obtenons des résultats très encourageants avec des joueuses
performantes au plan national ; nous renforcerons les moyens au service de ces jeunes
joueuses talentueuses par des unités d’entraînements spécifiques.
A noter que le projet de camp féminin sur 2 jours avec hébergement au centre sportif des
Evaux se renouvellera chaque année, ceci grâce aux retours très positifs lors des 2
premières éditions.

Intensifier le suivi et la formation des entraîneurs du sport de
performance:
Nous maintenons notre objectif d’augmenter le nombre d’entraîneurs. Il est indispensable
d’étoffer ce collectif pour continuer à améliorer la qualité de l’accueil dans les clubs.
◦
◦
◦

Nous continuons à favoriser l’implication des jeunes sur l’encadrement de nos
actions pour repérer et encourager des vocations d’entraîneur, d’arbitre ou de
dirigeant.
Favoriser la formation continue des entraîneurs en les invitant sur les actions de la
Commission Jeunesse AGTT sous la direction des entraîneurs Swiss Olympic
nationaux.
Encourager la formation continue des entraîneurs en utilisant au mieux les
formations Jeunesse et Sport.

◦

Encourager le suivi des cours sur la prévention des abus de pouvoir notamment
‘sexuels’ (obligation fixée par la Commission Jeunesse AGTT pour ses
intervenants).

Nous continuerons à porter une attention particulière à la formation continue des
entraîneurs ‘sport de performance’ et investirons des moyens supplémentaires sur ce
point incontournable si nous voulons propager une culture d’entraînement au sport
de performance.

Développement du sport de loisirs en parfaite harmonie avec les clubs
formateurs :
Le cap est aussi maintenu sur le développement des pratiques tous âges, tous publics et
dans la continuité de la saison précédente
◦ Depuis 2017/2018, une convention a été conclue avec l’Etat de Genève afin de
pouvoir dispenser des ateliers de découverte pendant les cycles scolaires. Nous
souhaitons continuer dans ce sens.
◦ Tournois populaires tous publics.es.
◦ Championnat pour les non-licenciés jeunes (Swiss School Trophy) – Objectif à 1000
participants (plus de 600 participants en 2018 et 2019).
◦ Créée en 2019, la section Sport de loisirs adultes va d'année en année se
développer avec des regroupements sur le canton durant certains week-ends, des
stages de 2 jours en extérieur (Leysin), des tournois.

2020/2024, une Olympiade
pleine de richesses
et pleine de sens

