
Entente Vaudoise de Tennis de Table, saison 2019-2020, Département jeunesse 

 

Chers responsables de club,  

Il est difficile de faire un bilan de cette saison 2019-2020 arrêtée au mois de mars, plusieurs 

compétitions importantes (championnat suisse jeunesse, gubler school trophy) n’ayant pas eu lieu.  

Parmi les jeunes pongistes vaudois, plusieurs se sont distingués au niveau national :  

- lors de la saison 2019-2020, Noah Karlen (CTT Lausanne) et Lucas Mischler (CTT Vevey) ont été 

cadres nationaux jeunesse de notre fédération suisse de tennis de table.  

- pour la saison 2020-2021, pas moins de 4 espoirs vaudois sont cadres nationaux : Noah Karlen, Jade 

Zhou, Dilana Tassin et Samuel Isenrich. Bravo à eux et espérons qu’ils pourront bientôt représenter 

l’équipe suisse lors de tournois internationaux ! 

- qualifications de 10 juniors : Lucas Mischler, Ludovic Laurent, Elisa Di Venuto, Luan Levêque, Marie 

Moullet, Ketan Jain, Dilana Tassin, Gabriele Mameli, Jade Zhou et Noah Karlen pour le Top24 début 

décembre 2019, compétition réunissant les meilleurs jeunes de toute la Suisse par catégories d’âge.  

- parmi ces 10 juniors, 3 se sont qualifiés pour la prestigieuse compétition appelée Top8. Jade Zhou 

termine 3ème en filles U13, Dilana Tassin 5ème en filles U15 et Noah Karlen 3ème en garçons U11. Un 

grand bravo à eux !  

La quasi-totalité des joueuses et joueurs cités ci-dessus fait partie du cadre AVVF, qui a lieu 12 

dimanches à Chexbres durant la saison. Le cadre AVVF fonctionne selon moi très bien, avec une 

grande majorité de juniors vaudois comme ces dernières saisons.  

Au niveau cantonal et régional, de nombreux juniors vaudois sont montés sur le podium lors des 

championnats vaudois de tennis de table 2020 ou lors des championnats AVVF Elite et Catégories 

d’âge 2019. Cela démontre que le canton possède de nombreux jeunes passionnés de tennis de 

table, qui pourront je l’espère dans quelques saisons évoluer dans les équipes de ligue nationale des 

clubs vaudois.  

Cette saison a vu la mise en place de tournois de classement pour juniors non-licenciés dans le 

canton de Vaud. C’est une très bonne nouvelle, et j’espère que ces tournois attireront chaque année 

plus de jeunes pongistes. Il s’agit d’un bon apprentissage de la compétition et cela peut inciter plus 

de juniors à prendre une licence à la suite bons résultats lors de tournois non licenciés.  

Bonne saison à tous !  

Fabrice Descloux 

Responsable jeunesse de l’AVVF 


