
Département jeunesse de l’AVVF, saison 2021-2022 

 

À la suite de 2 saisons compliquées dûes au Covid, nous avons pu reprendre les compétitions et les 

entraînements de tennis de table de façon quasiment normale lors de cette saison 2021-2022.  

Le début de saison rime toujours avec le traditionnel camp de l’AVVF à Fiesch au mois d’août. Lors 

de l’édition 2021, nous avons eu la chance d’avoir avec nous Antony Geminiani, l’entraîneur-joueur 

professionnel français évoluant au CTT Sierre. Il a pu lors de cette semaine faire profiter l’ensemble 

des juniors et des entraîneurs de son expérience.   

Dès la reprise scolaire de fin août 2021, l’AVVF a mis sur pied un centre régional de performance STT 

à Lausanne, un entraînement des cadres AVVF à Chexbres, ainsi que 2 centres d’entraînement 

régionaux à Sierre et Bulle. Ces entraînements fonctionnent bien, et permettent aux juniors les plus 

motivés de notre association de bénéficier d’entraînements supplémentaires durant la saison et 

ainsi de pouvoir progresser plus rapidement. L’objectif à long terme de cette structure est d’amener 

le plus de juniors possibles de l’AVVF dans les différentes équipes de ligues nationales dames et 

messieurs de l’AVVF. Ces dernières années, cela a bien fonctionné, espérons que les résultats seront 

encore meilleurs par la suite !  

 Par manque d’inscriptions, le centre d’entraînement de Lausanne a malheureusement dû être 

annulé. Sous l’impulsion de Ludovic Nguyen, responsable jeunesse de l’Entente Vaudoise, diverses 

mesures ont déjà été prises ces derniers mois afin de pouvoir mettre sur pied un centre 

d’entraînement dans le canton de Vaud pour la saison prochaine. Un grand merci à Ludovic pour son 

engagement !  

Les compétitions majeures pour les juniors ont pu se dérouler normalement cette saison. Il y a 

même eu 2 championnats suisses jeunesse, un au mois de septembre 2021 et un au mois d’avril 

2022. On peut souligner les médailles en simples pour les joueuses et joueurs suivants : Luan 

Levêque (CTT Gland), bronze en simple fille U18 en 2021 ; Samuel Isenrich (CTT Crissier), bronze en 

simple garçons U13 en 2021 ; Dilana Tassin (CTT Lausanne), bronze en simple fille U18 en 2022.  

Le top 24 a eu lieu au mois de décembre 2021 à St-Gall, avec une quinzaine de juniors de l’AVVF 

qualifiés ! Parmi ceux-ci, 3 se sont qualifiés pour la finale nationale, le top 8 qui a eu lieu en février 

2022. Il s’agit de Tatiana Mischler (CTT Forward-Morges), Dilana Tassin (CTT Lausanne) et Noah 

Karlen (CTT Lausanne).  

Nous avons également pu participer cette saison à un tournoi international de tennis de table en 

France, à Pont-à-Mousson, au mois de décembre 2021. 6 de nos juniors ont pu durant 2 jours 

affronter des adversaires venant de plusieurs pays européens et s’aguerrir face à des joueurs ayant 

pour la plupart un niveau de jeu supérieur. A coup sûr une très belle expérience !  

J’adresse un grand merci à tous les clubs et les entraîneurs au sein de l’AVVF qui mettent en place 

des structures d’entraînement qui permettent à notre relève de se former et de progresser ! Je 

terminerai en félicitant les juniors de notre association pour leurs efforts conséquents dans la 

pratique de notre sport favori. Bel été à tous ! 
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