CT Tennis de table
TK Tischtennis
CT Tennis da tavolo

Genève, mars 2015

Procès-verbal de décision de l'assemblée des joueurs du 6 décembre 2014,
salle de conférence «Feuer», 18h.00, CSP Nottwil
Présents:
Excusés:
Protokoll:

CT: M. Jutzi, J. Blanc, D. Furler, S. Keller, P. Zeugin
Spieler: R. Acklin, M. Fässler, A. Lerm, J. Oliveira, T. Rosenast, C. Sieber, G. Verzino, R.
Zumkehr
H. Kocher, C. Sieber,
J. Blanc

1. Ouverture de l'assemblée et approbation de l'ordre du jour
Markus Jutzi (MJ) salue les personnes présentes et ouvre la séance à 18h.10.
Il propose d’ajouter un point à l’ordre du jour «Feed-back de l’année écoulée». Concernant la planification
il précise que l’année concernée est 2015 (et non pas 2014).
L'ordre du jour est approuvé avec ces modifications.
2. Procès-verbal de la séance du 19.10.2013
Le procès-verbal en français est approuvé avec remerciements.

3. Feed-back de l’année écoulée
- 14 cours ont eu lieu; celui du 25.10.2014 a dû être annulé pour manque de joueurs et non disponibilité
d’entraîneur. Moyenne de participation: de 8-9 personnes. Bilan positif du camp d’entraînement de l’été.
Les cours ont été pratiquement toujours animés par deux entraîneurs ou un seul et un sparring-partner, ce
qui est plus profitable aux joueurs et apprécié par eux.
- Tournois: Lignano (médailles de Silvio et Valentin); Lasko (Silvio), Bratislava (Silvio), Thaïlande (participation de Michi), Hyères (médailles de Silvio et Valentin).
- Championnat du monde de Beijing: participation de Silvio et Valentin mais aucun des deux ne s’est qualifié
pour le tour final.

4. Planification annuelle 2015
MJ distribue le calendrier et le commente en apportant quelques précisions:
- Les différents cours auront lieu à Nottwil et à Rossfeld/BE.
- Cours en bleu foncé: réservés aux cadres et à quelques joueurs qui recevront l’invitation.
- Cours en bleu clair: ouverts à tous les joueurs
- Cours/camps d’entraînement en lilas: ouverts à tous (sauf celui de début septembre, réservé aux cadres et
à quelques invités).
Les camps d’entraînement de Pâques et octobre sont organisés par le RSS et sont surtout destinés à la relève mais d’autres joueurs peuvent s’inscrire. Ces camps permettent aussi de tester d’autres sports
- Une partie du budget de l’année écoulée ayant pu être reportée, 6 tournois ont pu être planifiés: 4 de facteur 40 sont réservés aux cadres et aux joueurs susceptibles de se sélectionner pour le championnat
d’Europe; 2 de facteur 20 sont prévus pour les joueurs de la relève.
T. Rosenast envisage de reprendre la compétition pour essayer de se qualifier pour le Championnat
d’Europe. Cela permettrait à Valentin d’avoir un partenaire de team pour jouer en classe 7.
- Trois tournois DP (Deutschlandpokal) figurent également au calendrier. MJ rappelle qu’il était question
d’organiser à Nottwil une étape du DP mais cela ne se fera de toute façon pas en 2015 en raison de problèmes au sein de la Fédération allemande, et cela même si les participants seraient intéressés.
- L’organisation éventuelle d’un tournoi international en Suisse reste une idée qu’il n’est pas encore possible
de concrétiser.
- CS individuel 2015: aucun organisateur ne s’étant manifesté, l’édition 2015 n’aura probablement pas lieu.
Même si la CT peut apporter son aide, il est indispensable d’avoir un comité d’organisation extérieur.
Chef CT │Markus Jutzi │Pleerweg 13d │CH-3400 Burgdorf
Mobile 079 624 72 23 │markus.jutzi@bluewin.ch│www.rollstuhlsport.ch

CT Tennis de table
TK Tischtennis
CT Tennis da tavolo

-

Le CS par équipes sera organisé par le RSC Züri Oberland.

5. Election / Réélection des membres de la CT
Tous les membres de la CT sont d’accord de poursuivre leur activité. Ils sont tous réélus par applaudissements pour une nouvelle période de 2 ans (y compris D. Furler qui avait été nommé l’an dernier.
J. Blanc signale d’ores et déjà qu’il s’agit pour elle de son dernier mandat et qu’un successeur devra ensuite être trouvé.

6. Propositions individuelles
Aucune proposition n’ayant été déposée à ce jour MJ offre la possibilité aux participants de s’exprimer.
Rolf Acklin propose une adaptation du règlement du CS afin de rendre plus intéressante la catégorie open en
introduisant un système de points de handicap. Après discussion sur la formule et le nombre de points,
l’assemblée passe aux votes sur les aspects suivants:
- Introduction d’un système de points de handicap: accepté (8 pour, 3 contre, 2 abstentions)
- Nombre de points:
 Différence de classe + 1: (3 pour, 4 contre, 6 abstentions)
 Différence classe divisée par 2 + 1 avec arrondi au chiffre supérieur (4 pour, 2 contre, 7 abstentions)
 Différence de classe simple: (7 pour, 6 contre)
 Bonus pour dames: Refusé (4 pour, 7 contre, 2 abstentions)
7. Divers
- Site internet TT-SPV: Il est demandé aux participants s’organiser pour fournir à D. Furler le plus tôt possible après un tournoi un bref rapport, quelques photos et des résultats.
- Swiss Handicap Messe: R. Acklin signale qu’il pourrait être envisagé lors d’une prochaine édition de présenter une démonstration de TT. Le cas échéant, prendre contact avec Nicolas Hausammann.
Clôture de la séance à 19h.50.
Procès-verbal:

Jacqueline Blanc
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