Rapport du président AVTT saison 20212022
Après maintenant deux saisons prétéritées par la pandémie, nous voici enfin
arrivé à la fin d’une saison qui aura vu ses différents championnats aller
jusqu’au bout et dont les différentes compétitions se sont déroulées de
manière habituelle. Certes, la fin d’année 2021 aura été bien impactée,
notamment par la mise en place des certificats covid qui aura mis en
difficulté certaines équipes ou club, mais nous pouvons retenir le positif de
cette saison avec une année pongistique qui reprend gentiment son souffle.
Encore une fois, le point fort de notre association et sans aucun doutes les
activités mises en place pour nos jeunes. Ainsi, les cadres régionaux AVVF de
Sierre sont toujours aussi dynamiques grâce aux entraînements donnés par
Origène ainsi que ces sparring Partner.
Nous pouvons également compter sur le soutien sans faille des clubs qui
nous mettent à disposition leur salle et leurs matériels et permettent
d’organiser les tournois pour non-licenciés U18. Je remercie ainsi les clubs de
Martigny, Gampel-Steg, Sierre et Collombey-Muraz pour nous avoir reçu
cette saison. Je relève que sur les 5 tournois organisés cette année (Gubler
School Trophy compris), nous avons eu la participation de 6 clubs
représentés par un total de 54 jeunes différents. Un merci tout particulier à
tous les coachs, entraîneurs et parents qui suivent ces enfants et leur
permettent de s’affronter dans un fairplay et une attitude irréprochable. À la
vue de ce succès, nous allons organiser la saison prochaine des tournois NL
pour adultes qui seront basés sur le même système de compétition.
Cette année, je vous rappelle que Jeunesse & Sport fête ses 50 ans. Pour ces
festivités, diverses actions, manifestations et rencontres sont organisées sur
l’ensemble du territoire cantonal en étroite collaboration avec les
fédérations sportives valaisannes, leurs clubs, le Fonds du sport et l’office
cantonal du sport. Le point d’orgue des festivités aura lieu le 16 septembre

dans les écoles et le 17 septembre au sein des clubs. Je vous encourage
vivement à participer activement à cette fête.
L’année prochaine verra l’AVTT fêter ses 40 ans ! Le comité y réfléchit déjà
afin de permettre à l’association de passer le cap de la meilleure des
manières.
Pour terminer, je félicite le club de Gampel-Steg pour sa Lonza Cup et sa
compétition par équipe. Je souhaite d’avance une très bonne Gregor Kuonen
Cup à Sierre ainsi que de très bons championnats Valaisans au CTT Sion qui
se dérouleront tous les deux début juin 2022.
Je remercie enfin et surtout, mon comité pour le travail accompli toute la
saison ainsi que pour leur dévouement et soutien à la recherche de nouvelles
idées pour faire vivre le tennis de table en Valais.
Je vous souhaite à tous un très bel été.
Vive le tennis de table, vive le sport, vive le Valais

Joachim Bourban
Président de l’AVTT

