Rapport du Vice-président Vaud saison 2020-2021
Pour ma première année en tant que président de l’Entente Vaudoise de tennis de table, j’ai
découvert un monde nouveau de tennis de table autour d’une table autre que la table de ping.
Je voudrais en premier lieu remercier les présidents des clubs (Mézière, Lausanne, Crissier, Yverdon,
Nyon, Forward-Morges) qui ont contribué de façon active, malgré la situation sanitaire, à la
répartition du subside Covid.
La répartition a été établie d’une façon à favoriser les grands clubs, Sans démutiser les petits clubs.
La situation sanitaire délicate, ne nous a pas empêcher d’aller de l’avant avec de l’espoir que tout
redevient meilleure qu’avant covid :





Un cahier de charge responsable jeunesse VD a été publié pour travailler plus sur
l’amélioration des entrainements des jeunes au clubs vaudois et essayer de détecter les
talents et alimenter les centres régionaux et les cadres AVVF.
La tache du responsable jeunesse est lourde, mais on a de la chance 2 candidats se sont
présentés avec une motivation énorme
Pour les manifestations, voilà une liste :
o Semaine Olympique.
o Championnats VD annulé
o Swiss Junior Challenge annulé.
o Gubler School Trophy Finale VD à Vevey Déplacé au 31.10.20. Annulée
o Tournoi de classements NL Jeunesse deuxième édition annulée
o Coupe Lucia Rossier Annulé.
o Tournois pour les jeunes NL organises par les clubs :
 Lausanne 3 avril 2021.
 Yverdon 10 avril 2021.
 Vevey 29 mai 2021.
o Family Games à Lausanne : 23 mai 2021 stand de ping a été tenu par le club de
Lausanne

Un grand merci à valentin notre DT pour son soutien moral et logistique.
Pour la saison prochaine, je compte sur une communication plus rapprochée et plus facile entre
l’EVTT et les clubs vaudois grâce à notre département jeunesse et aux réseaux sociaux.
Votre président de l’entente Vaudoise, Badii Ben Youssef

