Rapport du Vice-président Vaud saison 2019-20
Comme pour tant d’autres domaines et activités cette saison restera marquée par la pandémie du
COVID avec son lot d’annulations et adaptations !
Voici un bref aperçu des manifestations ayant tout de même pu être menée.
Concernant le sport de masse, la semaine Olympique organisé pour la 39ème année en collaboration
avec le musée olympique et les clubs de la région Lausannoise (Crissier, Mézières, Montriond, TramRenens et Romanel) a permis à plusieurs centaines de jeunes Lausannois de découvrir plein de sport
dont le tennis de table.
Pour les jeunes non licenciés une nouvelle série de tournoi de classement à été lancé avec 2 des 3
manches ayant pu être disputées. Entre 10 et 15 participants ont été dénombrés. Merci aux clubs
d’Yverdon, Trams-Renens et Lausanne pour leur participation.
Le Swiss Junior Challenge a été annulé alors que le championnat écolier (GST) a dû être repoussé.
Concernant les jeunes, il n’y a plus que le centre régional de Vevey actif cette saison. Heureusement
les cadres AVVF composés de très nombreux vaudois fonctionnent bien. 2 jeunes la saison passé plus
2 supplémentaires seront cadres nationaux jeunesse. Merci à Fabrice et aux autres entraineurs pour
leur excellent travail.
Pas de titre pour des joueurs Vaudois cette année aux championnats Suisse, par contre un joli triplé
pour l’ancienne joueuse vaudoise Rachel Moret. Chez les jeunes 2 médailles de bronze aux Top 8
avec Noah Karlen en U11 et Jade Zhou en U13.
Les championnats Vaudois organisés conjointement par les clubs de Bougy et Eysin dans la salle de
Dorigny ont vu plus de 120 joueurs s’affronter dans la bonne humeur et sur 2 jours. Gilles Vaucher et
Sarah Bonaly sont sortis champions Vaudois 2020.
Concernant la manifestation de niveau international le Top 16 Européen a vu sa 3ème édition à
Montreux avec 2 invités Suisses. La Morgienne Rachel Moret a fait vibrer la salle du Pierrier mais a dû
s’avouer battue en 4-1 contre Polcanova, tête de série n°1 du tournoi. Merci au comité
d’organisation et aux clubs qui ont aidé à l’organisation d’un des principaux tournois européen.
Côté financier, nous avons un nouveau règlement financier qui a été approuvé. Il simplifiera les
attributions de subsides pour le futur. Nous avons également appréciés le très grand geste financier
du Canton qui a décidé le doublement des subsides. Un groupe de travail définira les clés de
répartitions de ces subsides de soutien dus au Corona virus.
A titre personnel, j’ai décidé d’arrêter ma fonction de président après 7 ans et souhaite plein succès à
mon successeur Badii Ben Youssef.
Votre président de l’entente Vaudoise, Julien Ming

