Rapport du vice-président Fribourg

Diverses activités ont eu lieu cette saison, voici le rapport de
nôtre responsable jeunesse Michel Kolly
Année covid, plutôt compliquée et surtout tronquée. Comme pour tous les licenciés,
les rencontres jeunesses ont été perturbées. Pendant 4 mois, aucun matchs ou
tournois n’ont eu lieu. Si bien que le 3ème tournoi des non-licenciés de Domdidier et la
finale fribourgeoise du Gubler School Trophy ont été reportés. Les équipes de
championnats jeunesses n’ont pas pu mener leurs rencontres jusqu’au bout.
C’est pour ces raisons que je ne vous donnerai aucun résultat pour cette saison.
Cependant malgré cette pandémie, des entraînements ont pu être donnés et
plusieurs clubs ont fait des efforts pour maintenir et développer leur mouvement
jeunesse. L’an passé lors de mon rapport, j’invitais les dirigeants à être attentifs à
leurs jeunes, à mettre sur pied des entraînements qui leur sont réservés afin
d’assurer une relève pour nos clubs vieillissants.
Au nom des jeunes de notre canton, je vous remercie car les chiffres prouvent que
cette volonté a été appliquée.
Au niveau des licenciés, 6 équipes fribourgeoises ont participé au championnat
jeunesse de l’AVVF. Les inscriptions pour cette saison ne sont pas terminées, mais
je constate que de nouvelles licences ont été demandées par les clubs d’Estavayer
et de Fribourg. Cela nous promet de belles rencontres en perspectives !
Concernant les tournois de non-licenciés, il y a eu 43 inscriptions. Egalement le
nombre de clubs représentés est en augmentation. Voici la répartition des
inscriptions :
Rossens 13, Domdidier 12, Bulle 6, Estavayer 5, Marly, Fribourg, Matran 2, Romont
1.
Bravo à ces clubs ! Et j’encourage les autres à tenter quelque chose afin de nous
rejoindre. Je reste à votre disposition pour toute question.
Une date importante à retenir : le 19 septembre.
Lors de ce samedi matin à Domdidier aura lieu un double tournoi. Une compétition
qui comptera premièrement comme 3ème tournoi non-licenciés de la saison passée
avec remise des prix et des médailles et deuxièmement fera également office de
finale fribourgeoise du Gubler school Trophy. Donc titre et médaille également. Ce
qui signifie que tous les jeunes du canton inscrits ou pas l’an passé peuvent y
participer. C’est l’occasion de lancer dans la compétition vos nouveaux membres.
Vous recevrez bientôt une information plus complète.
Je remercie Jean-Marie Heimann et son équipe ainsi que Fabrice Descloux pour
l’organisation des tournois.
Je félicite les entraîneurs pour leur excellent travail.
J’encourage les présidents et leur comité à poursuivre leurs efforts pour développer
notre sport auprès de la jeunesse.

Je remercie tous mes collègues du comité AFTT ainsi les moniteurs et les
organisateurs des tournois, pour le travail qu’ils fournissent tout au long de
l’année. Bonne saison 2020/2021
Bruno Marty
Vice-président Fribourg
Président AFTT

