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Liestal, décembre 2017
Procès-verbal de l'assemblée des joueurs du samedi, 9 décembre 2017 à 19 h 30,
salle de conférence «Jupiter» au GZI Nottwil
Présents:

CT: M. Jutzi, M Fässler, S. Keller
Joueurs/joueuses: S. Dulaj, F. Lichtin, E. Selimovic, T. Rosenast, R. Förstel (entraîneuse)
SSFR: Tamara Strasser

Excusés:

M. Altermatt, J. Blanc, B. Flöer, D. Furler, A. Monemoto, H. Pfister, P. Zeugin

1. Ouverture de l'assemblée et approbation de l'ordre du jour
Markus Jutzi (MJ) salue les personnes présentes et ouvre la séance à 19 h 37.
C’est sous des applaudissements que S. Dulaj est désigné pour se charger du décompte des voix.
Huit personnes étant présentes, la majorité absolue est fixée à cinq.
Sept personnes ont annoncé leur absence.
L'ordre du jour est approuvé.
2. Procès-verbal de l'assemblée des joueurs du 10.12.2016
Le procès-verbal est approuvé sans corrections et des remerciements sont adressés.
3. Rétrospective 2017
Cours d’entraînement
Au total, avec ce week-end, 16 cours (10 cours de cadre + 6 cours de sport) ont été donnés. Les
cours de sport ont eu lieu principalement à Nottwil. Les cours de cadre se sont tenus principalement
à Berne au premier semestre, puis à Nottwil au second semestre. Le nombre de participants variait
entre 2 et 13 athlètes, dont 1 à 5 de PluSport. En moyenne, cela donne environ six joueurs (deux
PluSport) par entraînement, ce qui correspond à peu près aux taux des années précédentes. Le ratio
d'athlètes SSFR + PluSport, était assez équilibré surtout dans les cours de cadre. La relève, en particulier pour les sportifs en fauteuil roulant, était peu présente. Lors des entraînements, 2 ou 3 blocs
étaient au programme et l’entraînement était très intense. Cela continuera d'être le cas à l’avenir. En
été, nous avons eu un cours de trois jours lors duquel l’accent a été mis sur la force et l'endurance.
En raison de la chaleur estivale, la période choisie – fin juillet – était peu adaptée. Mais
l’apprentissage en situation extrême est instructif, car il est possible d’être confronté à de telles situations durant les compétitions. Ces «entraînements spéciaux» auront à nouveau lieu à l’avenir.
Tournois/compétitions
Au total, les couleurs suisses ont été représentées dans six tournois du classement mondial. Malheureusement, les résultats ont été inférieurs aux attentes et la plupart des podiums ont été remportés
uniquement dans les épreuves par équipes. Aux championnats d’Europe à Lasko, seul S. Keller a
surmonté la phase de poules.
Plusieurs Suisses ont pris part aux tournois de la Coupe d’Allemagne. L’événement phare a certainement été la victoire d’Ange Monemoto au tournoi de Coupe d’Allemagne à Cologne en classe B
ainsi qu’à Lobbach, où nous étions représentés pour la première fois dans chaque catégorie (A, B, C
+ N). M. Jutzi lance un appel à tous, mais en particulier aux pongistes ayant peu d’expérience de la
compétition ou aux nouveaux, pour les inciter à participer à de tels tournois, car ils demandent peu
d’efforts financiers, ne prennent pas beaucoup de temps et permettent d’acquérir beaucoup
d’expérience de jeu.
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Le CS 2017 s’est déroulé dans le cadre habituel à Nottwil. Le nombre de participants, 18 joueurs,
était très réjouissant. Dans son ensemble, l’événement a recueilli un écho positif. Aucun organisateur
n’ayant été trouvé, un championnat de Suisse par équipe n’a pu être mis sur pied. D’ailleurs, à
l’avenir, l’organisation d’un championnat de Suisse par équipe ne sera pas une priorité car il y a actuellement trop peu d’équipes.
4. Planification annuelle 2018
Cours d’entraînement
La planification annuelle constitue chaque année un défi, car les entraînements doivent être planifiés
en tenant compte des tournois. Cette année, le calendrier des tournois internationaux a été annoncé
très tardivement (novembre!). Chaque mois, un entraînement de cadre se déroule, à intervalle assez
régulier, à Berne ou à Nottwil. En moyenne, un cours de sport a lieu tous les deux mois et il est ouvert à tous. Il s’agit principalement de cours d’une journée. Le cours de Pâques à Nottwil dure deux
jours et il est également ouvert à tous. En décembre, le cours de sport sera suivi le samedi soir par
l’assemblée des joueurs 2018. Étant donné qu’en raison de la planification du tournoi, le cours de
cadre de mai est annulé, un cours de cadre de plusieurs jours sera programmé et se tiendra cet été
(éventuellement dans un pays voisin?). Par ailleurs, le camp sportif «move on» d’octobre propose à
nouveau le tennis de table, à conditions qu’il y ait suffisamment d’inscriptions.
Tournois/compétitions
Les championnats de Suisse (simples, doubles, open) ont lieu à Nottwil durant le week-end du 21/22
avril 2018. L’objectif serait d’intégrer prochainement notre CS aux championnats de Suisse de l’élite
de Swiss Table Tennis.
En 2018, les cinq tournois majeurs de la coupe d’Allemagne (Rheinsberg, Fulda, Hennef, Bad Blankenburg + Lobbach) auront lieu.
Cinq tournois de classement mondial sont prévus et budgétisés pour 2018. Il s’agit de Lignano/ITA
(facteur 20), Bratislava/ SVK (facteur 40), Lasko/SLO (40) et El Prat de Llobregat/ESP (20), qui représentent également les compétitions de sélection pour les championnats du monde à Lasko/SLO,
ainsi qu’à Ostrava/CZE (20) en octobre. Les tournois de facteur 20 constituent un bon point de départ
pour les compétitions internationales, en particulier pour les joueurs de la relève.
Le programme annuel complet est maintenant disponible sur notre page d'accueil.
5. Élection/réélection des membres de la CT
Étant donné qu’il n’y a eu aucune démission au sein de la CT à la fin de l’année 2017, aucune élection/réélection des membres de la CT n’est nécessaire. Le mandat des membres actuels dure encore
une année (2017/18).
Ainsi, la composition de la CT Tennis de table reste la suivante durant une année au moins:
- Markus Jutzi
(chef CT+ responsable des espoirs)
- Philipp Zeugin
(entraîneur national)
- Michael Fässler
(secrétaire + représentant des athlètes PluSport)
- Silvio Keller
(administrateur du matériel + représentant des athlètes SSFR)
- Dominik Furler
(administrateur du site web)
6. Requêtes/propositions
Jusqu'au délai de la remise, aucune requête des joueurs et joueuses n'a consenti.
À l’issue de la dernière assemblée des joueurs, il avait été prévu de former un classement suisse qui
servirait de base au mode handicap dans la catégorie open du CS. Néanmoins, la commission technique s’est quelque peu éloignée de ce projet pour les raisons suivantes:
-

Comme précédemment mentionné, l’objectif est d’intégrer prochainement notre CS aux championnats de Suisse élite de Swiss Table Tennis. Cela signifierait que la catégorie open serait
complètement supprimée.
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-

Le mode handicap actuel pour la catégorie open n’est pas satisfaisant et cela changerait probablement peu, même après un ajustement basé sur un classement suisse.
Néanmoins, la formation d’un classement général suisse devrait être poursuivie et, dans un premier temps, une série de tournois open étalée sur une année entière devrait voir le jour.

Ainsi, en 2018, cette série de tournois ouverts à tous se déroulera pour la première fois à titre de projet pilote dans l’après-midi des cours de sport de février, mai, septembre et décembre. S’il y a plus de
cinq participants, des groupes de trois à quatre personnes (en fonction du nombre de joueurs) seront
formés. La répartition des groupes se fera pour les premiers de groupe sur la base du classement
open du CS 2017. Toutes les autres répartitions seront définies sur la base de l’évaluation de la force
faite par l’entraîneur responsable. Pour chacun des tournois open, les points (décroissant de 10 à 1)
sont répartis selon les classements. Pour chaque joueur, les trois meilleurs tournois, au maximum,
sont pris en compte dans le classement annuel. Cela permet de déterminer à la fin de l’année, le
vainqueur de toute la série de tournois et ces résultats permettront de constituer la base d’un futur
classement suisse.
L’assemblée des joueurs de 2018 permettra de revenir sur les expériences vécues au cours de
l’année pilote et de définir d’autres étapes.
Afin de continuer à l’avenir de faire progresser notre discipline sportive, notamment en termes de
nombre de participants aux entraînements, un geste sera fait à la fin de l’année en faveur des
joueurs les plus assidus. Il s’agira certainement de bons pour du matériel de tennis de table.
7. Divers
Acquérir de nouveaux joueurs en fauteuil roulant
En 2018, des efforts seront déployés pour former un groupe de travail. Il sera chargé de recueillir et
de lancer des idées sur la manière de rendre le tennis de table plus attrayant et d’attirer de nouveaux
joueurs. Cela sera l’objectif majeur pour l’année 2018.
Site Internet
M. Jutzi aborde le sujet de notre page d’accueil www.tischtennis.spv.ch. Notre site permet d’obtenir
toutes les informations nécessaires, importantes et actuelles. M. Jutzi invite toutes les personnes
présentes à fournir des documents écrits ou visuels pouvant y être publiés.
Clôture de la séance à 21 h 09.
Procès-verbal:
Michael Fässler
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