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Comme depuis plusieurs saisons, le département jeunesse de l’AVVF organise de nombreuses 

activités pour les juniors les plus prometteurs de notre association régionale. Voici ci-dessous un 

petit résumé de nos activités ainsi que les résultats les plus probants obtenus par nos espoirs.  

Au mois d’août, comme chaque année, se déroule durant une semaine le camp de tennis de table au 

centre sportif de Fiesch.  Ce stage d’entraînement représente une bonne préparation pour la 

nouvelle saison. Merci aux entraîneurs et sparrings pour leur grande implication.  

Lors de cette saison 2019-2020, l’AVVF a mis sur pied un centre d’entraînement national à 

Montreux, un entraînement pour les cadres AVVF à Chexbres, et 3 centres d’entraînement régionaux 

à Sierre, Lausanne, et Bulle. A titre personnel, je suis très satisfait de l’engagement et de la 

progression de la vingtaine de juniors qui participent aux entraînements du cadre AVVF 12 

dimanches durant la saison. Par rapport aux saisons précédentes, une nouveauté : un centre 

d’entraînement STT à Montreux tous les lundis soir, pour les jeunes de l’AVVF (5 lors de la saison 

2019-2020) qui sont cadres nationaux. Cela leur permet d’avoir un entraînement de 3 heures en plus 

durant la semaine. 

Au niveau des compétitions, l’AVVF a encadré le top24 en décembre à St-Gall, ainsi que le top 8 en 

février à Genève. Avec 14 juniors de l’AVVF qualifiés pour le top24, on se rapproche du record (15) 

lors de la saison précédente. Et parmi ceux-ci, 4 se sont qualifiés pour le top8 : Noah Karlen (qui 

terminera 3ème), Jade Zhou (3ème égalemet), Dilana Tassin (5ème) et Bastien Romanens (4ème). Un 

grand bravo à eux pour leurs belles performances ! 

Malheureusement, les jeunes espoirs de l’AVVF n’ont pas pu participer à des tournois internationaux 

lors de cette saison 2019-2020 à la suite du Covid 19. Il en est de même pour les championnats 

suisses jeunessse 2020 qui ont été annulés.  

Je termine ce rapide bilan en félicitant tous les jeunes pongistes passionnés de l’AVVF qui font 

beaucoup d’efforts afin de progresser et d’atteindre leurs objectifs dans leur sport favori. 

Enfin, je remercie toutes les personnes qui travaillent au sein du département jeunesse de l’AVVF et 

permettent la progression de nos jeunes joueurs. Je remercie également toutes les personnes qui 

oeuvrent au sein des clubs et permettent aux jeunes pongistes de pouvoir pratiquer notre sport 

favori. 
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