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 Aux joueurs et joueuses et ami(e)s  

 du tennis de table en Suisse  
  

 
 
 
 

Ittigen, en mai 2021 
 

Online-Workshop:  
Le tennis de table en Suisse - aujourd'hui et demain  
 
Où verrais-tu ton sport dans cinq ou dix ans ? Qu'il s'agisse de la retransmission de 
compétitions internationales avec des joueurs suisses, de tribunes pleines de spectateurs lors 
des matchs de la Ligue nationale A, de séances d'entraînement organisées de manière 
attrayante pour les sportifs de loisirs ou simplement de plus de disponibilités pour tes 
d'entraînement - nos vœux et nos besoins sont aussi nombreux que variés. 
 
Afin de développer le tennis de table en Suisse et son organisation faîtière Swiss Table Tennis 
(STT), nous aimerions organiser un workshop en ligne avec toute personne intéressée de 
toue la Suisse. 
Pendant ce workshop, nous examinerons ton idée par rapport à l'avenir du tennis de table 
suisse et nous nous poserons la question de savoir comment nous organiser chez STT pour 
rendre un tel avenir possible. 
 
Depuis 2020, un groupe de travail de STT élabore des propositions sur la meilleure façon de 
s'organiser en tennis de table afin que notre sport puisse grandir et se développer. Nous ferons 
la lumière sur la structure actuelle et travaillerons sur des moyens de répartir les différentes 
responsabilités. Nous trouverons des moyens pour avoir un échange efficace entre les 
différents domaines de compétence et les organes impliqués afin qu'ils puissent apporter des 
résultats de manière efficace.  
 
Ton point de vue et ta contribution au workshop peuvent apporter un précieux soutien à ce 
travail !   
 
Tu aimerais contribuer à façonner l'avenir du tennis de table suisse? Alors manifeste ton intérêt 
à participer au workshop en ligne avant le 31 mai 2021 via ce lien. En fonction du nombre de 
personnes intéressées, nous proposerons différentes dates parmi lesquelles tu peux en choisir 
une. La durée des workshops qui auront lieu en juin 2021 sera de 2 heures.   
 
Nous nous réjouissons de ta participation ! 
 
Le groupe de travail structures 
 
 
Urs Schärrer (chef), Thierry Miller, Olivier Schwab, Georg Silberschmidt, Markus Steinmann, 
Michel Tschanz, Kathrin Volkart, Susanne Gries 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTd5PluAhEZE-W3DzRFwW6-79F8y7FNsFxtEI2XwsacPKesg/viewform?usp=sf_link

