Département jeunesse de l’AVVF, saison 2020-2021

Comme pour l’ensemble des activités de l’AVVF, la situation sanitaire a eu une énorme influence sur
le département jeunesse de l’AVVF lors de cette saison 2020-2021.
Au mois d’août 2020, nous avons pu organiser le traditionnel camp de Fiesch pour les juniors de
l’AVVF. Nos jeunes pongistes étaient enthousiastes et motivés de pouvoir reprendre le chemin de
l’entraînement et d’entrevoir une nouvelle saison de compétition après l’arrivée de la COVID 19 au
début de l’année 2020 et l’arrêt de la pratique du tennis de table pendant plusieurs semaines. Lors
de cette semaine, nous avons eu la chance de pouvoir profiter de la présence de Rachel Moret !
Dès la rentrée scolaire de fin août 2020, l’AVVF a mis sur pied un centre régional de performance STT
à Lausanne, un entraînement des cadres AVVF à Chexbres, ainsi que 3 centres d’entraînement
régionaux à Sierre, Lausanne et Bulle. Nous avons pu maintenir tout au long de la saison ces
entraînements pour les jeunes pongistes motivés de l’AVVF. Je profite de l’occasion de remercier les
entraîneurs, les sparrings et les clubs pour leur excellente collaboration lors de cette saison
compliquée, où nous avons dû nous adapter en permanence en fonction des nouvelles directives en
vigueur. Et aussi, surtout, féliciter les joueurs participant à ces différents entraînements, qui ont
pour la plupart continuer à s’entraîner de manière assidue et exemplaire, malgré le manque de
compétitions et l’impossibilité de pouvoir se projeter pour une éventuelle reprise des matchs.
Après une longue interruption des compétitions (depuis fin octobre 2020), les jeunes de moins de 20
ans ont à nouveau pu refaire des matchs dès le mois de mars 2021. Les 2 tournois jeunesse de
l’AVVF mis sur pied par notre DT AVVF Valentin Henin en mars 2021 à Domdidier et Lausanne ont
rencontré un énorme succès et ont été complets en moins de 48 heures ! Les inscriptions pour le
camp de Fiesch du mois d’août 2021 sont également arrivées très rapidement. Ce qui démontre une
grande motivation de nos jeunes espoirs pour notre sport favori.
Pour la nouvelle saison, j’espère que les grandes compétitions comme les tournois internationaux,
les championnats suisses jeunesse, le top 24 ainsi que le top 8, les championnats AVVF catégories
d’âge et élite ou encore les championnats cantonaux, sans oublier bien entendu notre championnat
de ligue AVVF, pourront à nouveau avoir lieu et permettre à la relève des clubs de l’AVVF de pouvoir
démontrer les progrès effectués ces derniers mois grâce aux entraînements.
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