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Nous venons de traverser à nouveau une saison sportivement très 
compliquée et gâchée par une situation sanitaire toujours des plus instables. 
Pour rappel, nous avons pu exercer notre sport en début de saison malgré 
quelques règles sanitaires d’usage. Nos compétitions se sont arrêtées durant 
l’automne suite à une nouvelle évolution de la pandémie. Après un hiver 
complétement à l’arrêt, le conseil fédéral a décidé d’assouplir les restrictions 
au début du printemps 2021. Alors que retenir de cette cuvée 20-21 ? 
 
Fort heureusement, nous avons pu continuer les entraînements pour les 
jeunes à travers les cadres régionaux de Sierre tout au long de la saison. Cela 
a permis à nos jeunes de poursuivre leur progression et de rester actifs à 
travers notre sport. 
 
Nous avons tout de même pu organiser deux tournois NL U18. Malgré des 
conditions difficiles pour les parents (limitation du nombre de personnes, 
distanciation sociale, voir encore huis clos), nous avons eu plus de vingt 
jeunes à chacun de ces deux tournois. Nous prenons plaisir à les voir 
motivés, enthousiastes et disciplinés. Nous pouvons être fiers d’eux qui sont 
l’avenir de notre sport. Un grand merci aux clubs de Sion et de Collombey-
Muraz de nous avoir mis à disposition leur salle et leur matériel afin 
d’organiser ces tournois dans les meilleures conditions. Je tiens également à 
remercier tout particulièrement Maxime Bel pour sa disponibilité et son 
dévouement au bon déroulement de ces tournois. 
 
Je tiens à féliciter le club de Sierre pour avoir relevé deux défis de taille : 
l’organisation de sa Gregor Kuonen Cup dans des conditions particulières (15 
personnes maximum et huis clos) ainsi que l’organisation des Championnats 
Valaisans également limités par les restrictions fédérales (50 personnes 
maximum, public limité). Je félicite encore le club de Gampel-Steg pour sa 
Lonza Cup ainsi que le club de Sion pour sa Valère Cup. 
 
Pour terminer, je vous souhaite à tous un très bel été et soyons optimiste 
pour la saison prochaine. 
 
Vive le tennis de table, vive le sport, vive le Valais ! 
 
 Joachim Bourban 
 Président de l’AVTT 


