CT Tennis de table
TK Tischtennis
CT Tennis da tavolo

Genève, 30.01.2016
Procès-verbal de décision de l'assemblée des joueurs du 5 décembre 2015, salle de conférence
« Luft », 18h.00, CSP Nottwil
Présents:

CT: M. Jutzi, J. Blanc, D. Furler
Spieler: R. Acklin, M. Altermatt, M. Fässler, B. Flöer, V. Kneuss, J. Oliveira, T. Rosenast
Trainerin: T. Svobodova

Excusés:

S. Keller, P. Zeugin

Protokoll:

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.02.
L'ordre du jour est approuvé.
2. Procès-verbal de la séance du 06.12.2014
Le procès-verbal est approuvé avec remerciements, après correction de la date dans la version allemande (6
au lieu de 9.12.2014).
3. Feed-back 2015 : cours, tournois, CS, CSE
- 15 cours ont été organisés, à Nottwil pour la plupart. Contrairement à l’objectif visé, la moyenne de participation (6 personnes) est malheureusement en baisse par rapport à 2014. On compte peu de nouveaux
joueurs en chaise roulante et il y a maintenant presque autant de joueurs Plusport. L’intensité des entraînements a été un peu augmentée, avec deux blocs principaux intégrant de courtes pauses et une pause
plus longue à midi permettant à ceux qui le peuvent d’aller se reposer. Pour les autres, la possibilité leur sera laissée en 2016 de reprendre un entraînement libre pus tôt. La modification de la structure
d’entraînement et la répartition de l’activité des entraîneurs est positive même s’il y a encore des possibilités d’amélioration. L’entraînement spécifique sur le jeu « avec et contre du matériel » a été apprécié.
- Tournois : la Suisse a été représentée dans 9 tournois internationaux comptant pour le classement mondial, y compris le Championnat d’Europe. Les résultats n’ont pas été très bons sauf en Belgique d’où les 4
participants sont revenus avec 5 médailles.
- Championnat d’Europe : les résultats de Silvio et Valentin ont été décevants ce qui compromet les perspectives de sélection pour Rio.
- L’ITTF publie régulièrement des rapports sur le TT pour handicapés. On constate par ailleurs que les
joueurs valides accidentés reprennent leur activité dans le cadre du sport pour handicapés.
- CS/CSE : le CS a finalement été exceptionnellement organisé (pour 13 participants) par la CT à Nottwil.
Dans l’avenir il paraît indispensable de pouvoir compter sur la collaboration d’un CFR ou d’un CTT. Le CSE
a aussi été organisé à Nottwil par le RC Züri Oberland avec 6 équipes, dont des équipes mixtes (joueurs
assis/debout) ce qui n’est en principe pas prévu par le règlement ; sans cette exception, aurait été annulé.
- Site internet : il donne maintenant beaucoup plus d’informations mais le contenu devrait aussi être fourni
par les joueurs eux-mêmes, notamment après participation à un tournoi. Toute remarque ou suggestion de
modification et publication d’article est la bienvenue.
4. Planification annuelle 2016 : cours, tournois, CS, CSE
MJ distribue le calendrier en précisant qu’il sera publié sur le site et qu’une information générale sera transmise
à tous les joueurs. Il ajoute quelques commentaires :
- La principale difficulté reste la disponibilité de la salle ; il faut espérer que la mise à disposition en
2017/2018 du nouveau Campus Sursee offrira d’autres possibilités.
- Les cours de cadres sont majoritairement prévu à Berne sur une journée.
- Plusieurs cours de sport auront lieu le vendredi soir et le samedi ainsi qu’un cours de 3 jours fin juillet.
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Un tournus des entraîneurs sera organisé en fonction de leur disponibilité. Dans la mesure du possible il y
aura pour chaque cours 2 entraîneurs et un sparring partner.
Les inscriptions se feront toujours par Doodle. Le tarif forfaitaire, qui sera légèrement augmenté, sera indiqué sur l’invitation.
Les camps d’entraînement de Pâques et octobre sont organisés par le RSS et surtout destinés à la relève
mais d’autres joueurs peuvent s’inscrire. Le « Move on » d’octobre permet aussi de tester d’autres sports.
CS individuel 2016 : Montreux 23-24 avril ; il serait souhaitable que la participation soit plus importante
qu’en 2015. Aucun organisateur ne s’est manifesté officiellement pour les années suivantes.
La date du CS par équipes a été avancée en rapport avec le calendrier STT et la salle de Nottwil est réservée. La collaboration du RSC Züri Oberland n’étant pas assurée, tout organisateur intéressé est prié de
s’annoncer.
5 tournois internationaux sont planifiés : 3 de facteur 40 pour les cadres et 2 de facteur 20 pour les joueurs
de la relève.
Trois tournois DP (Deutschlandpokal) figurent également au calendrier.
Une éventuelle participation aux Paralympics de Rio reste très incertaine, la Suisse n’ayant actuellement
pas de place de quota.

5. Election / Réélection des membres de la CT
Il n’y a en fait pas d’élection formelle prévue puisque tous les membres de la CT ont été réélus fin 2014
pour une nouvelle période de 2 ans. J. Blanc confirme qu’elle cessera son activité fin 2016.
6. Propositions individuelles
Aucune proposition n’a été déposée.
MJ revient toutefois sur la question du modus de la catégorie Open qui avait été discutée à l’assemblée des
joueurs 2014 et testée en 2015. Il demande si cette nouvelle formule peut être officialisée dans le règlement ou
s’il y a des propositions d’amélioration.
Après discussion, l’assemblée passe aux votes sur les aspects suivants :
- Officialisation de la modification du règlement concernant l’introduction d’un système de points de handicap
dans la catégorie Open (par élimination directe ou avec repêchage) : accepté (10 pour, 1 contre)
- Nombre de points : différence de classe simple mais au maximum 5 points (10 pour, 1 contre).
MJ soumettra la demande de modification du règlement au RSS pour sa séance d’automne 2016. Le nouveau
règlement entrera donc officiellement en vigueur en 2017.
7. Divers
- Parking à Nottwil : D. Furler demande si le parking est toujours compris dans le forfait car le paiement lui a
été demandé en septembre lors de la réunion de la CT. MJ se renseignera.
Clôture de la séance à 19h.30.
Procès-verbal:

Jacqueline Blanc
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