Rapport du président AVTT saison 20192020
Cette saison 2019/2020 a été marquée par le nouveau concept attrayant mis en place par
l’AVTT, celui des entraînements PRO dirigés par des joueurs de classe internationale et
ouverts à tous les joueurs licenciés valaisans. Grâce aux très bons contacts de Fabian
Lenggenhager, Anthony Geminiani (Top 100 français) et Barna Lorincz (N°25 Suisse) sont
venus mettre leurs compétences et leur expérience professionnelle au service de nos
joueurs. Ces entraînements, organisés sur des journées entières (sous forme de groupe
ou en individuel), ont été organisés les week-ends ou en semaine en fonction des
disponibilités des entraîneurs ainsi que des salles. Chaque joueur y prenant part a payé
une participation, mais la grande partie des frais liés à cette infrastructure a été prise en
charge par notre association. Cette idée a séduit de nombreux joueurs et, au vu des
retours positifs qu’elle a suscités, elle sera reconduite pour la saison 2020/2021.
Les tournois AVTT pour jeunes U18 non-licenciés ont continué leur essor. Sur les 3
tournois qui ont pu être organisés, plus de 30 participants y ont pris part pour chacun. Au
total, 45 jeunes, entre 9 et 16 ans, ont participé à au moins un de ces tournois. Je tiens à
féliciter tous les clubs du Valais pour leur implication auprès des jeunes et pour leur
soutien lors de ces échéances. Un grand merci également aux clubs de Grône, GampelSteg et Martigny pour la mise à disposition de leur salle et de leur matériel permettant
d’organiser ces tournois dans les meilleures conditions. Enfin, je tiens à remercier tout
particulièrement Maxime Bel pour sa disponibilité et son dévouement au bon
déroulement de ces tournois.
Pour les cadres régionaux de Sierre, dirigés par Origène Nyanguile, les échos sont
également très favorables au niveau de son travail et son implication avec ces jeunes.
Bravo Origène pour ton travail et ta patience.
Quant au championnat, il a malheureusement connu un arrêt brutal en mars 2020 à la
suite de la situation sanitaire alarmante que traversait la Suisse. Je souhaite de tout cœur
que notre sport puisse reprendre ses droits cette saison, dans les meilleures conditions
possibles et, surtout, que tout le monde puisse rester en bonne santé.
Les finales cantonales du Gubler School Trophy 2020 ayant été annulée ce printemps,
elles seront organisées cet automne avec en bout de mire les finales suisses le dimanche
22 novembre à Domdidier.
Je félicite encore les clubs de Gampel-Steg et de Sierre pour l’organisation de leur tournoi
respectif, ainsi que le club de Grône pour l’organisation des Championnats valaisans.
Pour terminer, je souhaite souligner que tous les clubs ont rapidement pris les mesures
adéquates lors de l’annonce de STT et l’annulation de toutes activités pongistiques. C’est
une situation inédite que nous vivons et tout le monde a respecté les consignes. Un grand
merci à vous tous pour votre soutien et votre engagement, notre sport n’en sortira que
meilleur.
Bon début de saison !

Joachim Bourban

