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Rapport	du	département	technique	2019-2020	
	
Une	1ère	année	forte	en	émotion	!		
	
Tout	d’abord,	ce	n’est	jamais	facile	de	reprendre	un	poste	alors	que	son	prédécesseur	y	a	
travaillé	20	ans.	Bernard	Clot	avait	tout	en	tête,	tout	roulait	parfaitement	bien.	J’ai	donc	dû	
comprendre	le	fonctionnement	de	cette	machine	DT	AVVF.	J’ai	eu	l’occasion	de	découvrir	
de	nouveaux	règlements,	de	nouvelles	compétitions	et	 j’ai	dû	apprivoiser	 les	documents	
de	Bernard.		
Il	est	normalement	commun	de	finir	par	les	remerciements	mais	je	souhaite	bousculer	un	
peu	 les	 pratiques.	 Je	 profite	 de	 ce	 rapport	 pour	 le	 remercier	 Bernard,	 pour	 tous	 ces	
précieux	conseils	et	son	aide	pour	un	passage	de	témoin	en	douceur.	Je	tiens	également	à	
remercier	les	clubs	et	joueurs	de	l’AVVF	qui	m’ont	d’abord	fait	confiance	en	me	nommant	
à	 ce	 poste	 mais	 aussi	 pour	 leur	 patience	 et	 leur	 compréhension	 lorsque	 je	 faisais	 des	
erreurs.	Un	dernier	remerciement	au	comité	AVVF	qui	m’a	accueilli	à	bras	ouvert.		
Cette	année	 fut	également	spéciale	avec	 l’arrivée	du	désormais	célèbre	coronavirus.	 Il	a	
fallu	 jongler	 avec	 les	 différentes	 décisions	 de	 la	 Confédération,	 du	 canton	 et	 de	 STT.	 Je	
crois	que	dans	l’ensemble,	l’AVVF	a	bien	géré	cette	crise.	Je	n’ai	donc	pas	encore	vraiment	
vécu	une	année	classique	et	je	n’ai	par	conséquent	pas	encore	parcouru	toutes	les	tâches	
du	DT	(je	pense	notamment	aux	finales	de	fin	d’année).	Je	vais	donc	encore	découvrir	des	
subtilités	cette	année.	Sachez	que	je	suis	très	heureux	de	m’être	lancé	dans	cette	aventure	
et	je	me	réjouis	déjà	de	la	suite	!	
	
Compétitions	
	
Cette	 saison	 a	 évidemment	 été	 marquée	 par	 la	 pandémie	 mondiale	 qui	 a	
malheureusement	mis	fin	prématurément	aux	compétitions.	Le	championnat	par	équipe	
n’a	 pas	 pu	 arriver	 à	 son	 terme.	 J’ai	 décidé	 de	 suivre	 les	 directives	 STT	 et	 de	 faire	 des	
promotions/relégations	 uniquement	 lorsque	 c’était	 mathématiquement	 décidé.	 La	 2ème	
partie	du	championnat	Elite	n’était	pas	du	tout	terminée	et	aucune	équipe	n’était	dans	ce	
cas	de	figure.	Cependant,	 il	a	 tout	de	même	fallu	choisir	un	mode	de	classement	car	des	
promotions	en	LNC	libéraient	des	places	en	1ère	ligue	et	par	effet	domino	dans	toutes	les	
autres	ligues	AVVF.	Aucune	solution	n’étant	parfaite,	j’ai	essayé	d’appliquer	le	système	le	
plus	juste	possible.	
	
La	coupe	AVVF	n’a	pas	pu	arriver	à	son	terme	et	il	n’y	a	malheureusement	pas	eu	de	4ème	
tournoi	de	classement.	
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AVVF	2.0	
	
Comme	expliqué	dans	ma	présentation	lors	de	la	dernière	assemblée	générale,	je	souhaite	
faire	passer	l’AVVF	dans	l’ère	du	numérique.	J’ai	reçu	énormément	d’archives	papier	et	il	a	
fallu	faire	 le	tri.	Un	nouveau	site	web	a	été	mis	en	 ligne.	De	plus,	 j’ai	 tenté	de	 limiter	un	
maximum	 le	 papier	 et	 d’utiliser	 la	 plateforme	 «	Google	 Forms	»	 pour	 de	 nombreuses	
inscriptions.	 Malgré	 quelques	 soucis	 de	 circonstances,	 je	 crois	 que	 cette	 transition	 se	
passe	bien.		
	
Cette	 année	 a	 aussi	 été	marquée	par	 l’arrêt	 du	Bulletin	AVVF	 sous	 format	 papier	 et	 un	
Bulletin	AVVF	«	Newsletter	»	a	vu	le	jour.	Ce	dernier	permet	de	toucher	tous	les	joueurs	
de	l’AVVF	ayant	accepté	de	donner	leur	adresse	mail.	Ainsi,	j’espère	que	la	communication	
passera	mieux	entre	l’AVVF	et	les	joueurs	de	l’association.	Cependant,	il	est	impératif	que	
les	clubs	tiennent	leurs	informations	à	jour	sur	Click-TT.	Je	compte	sur	vous	!	
	
Click-TT	
	
Je	 sais	que	Click-TT	n’est	pas	 forcément	 le	 système	 le	plus	agréable	à	prendre	en	main.	
Mais	 il	est	 important	que	 les	responsables	de	clubs	sachent	 l’utiliser.	Tout	d’abord,	 tous	
les	 responsables	 de	 clubs	 ont	 la	 possibilité	 de	 modifier	 les	 informations	 de	 leurs	
membres.	 Pas	 besoin	 de	 passer	 par	 moi.	 Ensuite,	 vous	 êtes	 responsables	 d’inscrire	
correctement	vos	équipes.	Je	sais	que	cette	année	était	compliquée	car	de	nombreux	clubs	
n’avaient	 pas	 eu	 l’occasion	de	 faire	 leur	 assemblée	 générale	mais	 il	 y	 avait	 encore	 trop	
d’erreurs.	 Je	 suis	 bien	 évidemment	 à	 disposition	 pour	 toute	 question	 et	 je	 tenterais	 de	
faire	des	tutoriels	vidéo	pour	l’année	prochaine.		
	
Autre	 point	 important,	 beaucoup	 de	 capitaines	 se	 sont	 plaints	 de	 devoir	 déplacer	
énormément	 de	 matchs	 à	 cause	 d’une	 mauvaise	 gestion	 de	 Click-TT	 pour	 créer	 le	
championnat.	 Après	 une	 petite	 enquête,	 j’ai	 découvert	 que	 nous	 avions	 une	 version	
«	spécial	 AVVF	»	 de	 Click-TT.	 Le	 programme	 plaçait	 des	matchs	 sans	 tenir	 compte	 des	
disponibilités	des	salles	car	 le	calendrier	était	trop	dense.	 J’ai	alors	décidé	de	mettre	 les	
semaines	Seniors	comme	semaine	de	réserve	pour	le	championnat	Elite	et	de	revenir	à	la	
version	classique	du	logiciel.	Cette	façon	de	procéder	semble	avoir	porté	ses	fruits	mais	il	
est	encore	trop	tôt	pour	tirer	de	réelles	conclusions.	Verdict	en	fin	de	saison...	
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Projets	pour	le	futur	
	
Je	souhaitais	vous	proposer	une	nouvelle	mouture	des	tournois	de	classements	AVVF	en	
juin	dernier	 afin	que	 l’on	puisse	 changer	dès	 la	 saison	2020-2021.	Mais	 ce	 changement	
demandait	une	modification	des	statuts.	L’assemblée	générale	se	déroulant	le	3	octobre,	
ce	n’était	pas	possible.	J’espère	donc	pouvoir	le	faire	pour	la	saison	2021-2022.	
	
Toujours	 dans	 l’idée	 d’améliorer	 la	 communication	 et	 de	 passer	 à	 une	 version	 2.0	 de	
l’AVVF,	je	souhaite	ouvrir	un	compte	Facebook	et	un	compte	Instagram	pour	l’association.	
Cela	permettra	de	toucher	des	personnes	hors	du	ping	mais	aussi	de	partager	les	exploits	
et	photos	des	clubs.	Je	souhaite	aussi	avoir	des	articles	sur	les	matchs	de	ligue	nationale	
avec	des	clubs	AVVF.	Je	vais	rentrer	prochainement	en	contact	avec	les	clubs	concernés.	
	
J’ai	 bien	 évidemment	d’autres	projets	 en	 tête	 et	 certainement	que	 vous	 aussi.	N’hésitez	
pas	à	m’envoyer	vos	idées	par	mail	!	
	
J’espère	avoir	relevé	le	défi	cette	année	et	continuer	à	le	faire	(si	possible	encore	mieux	!)	
les	prochaines	saisons	!	
	
Vive	le	tennis	de	table,	vive	l’AVVF	!	
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