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Le billet du président
De très gros soucis d’ordre privé m’ont accaparé une grande

partie de l’été. Je m’efforce de revenir aux affaires dès à présent.
Fin mai, lors de notre assemblée générale, tous les membres

proposés à l’encadrement du TTC Carouge ont été élus ou réélus.
Je tiens à vous remercier de votre confiance. Vous avez nommé
deux nouveaux membres, Rémo Turcato vice-président de la CT
et Dominique Burnier Pauli pour le domaine presse-
information. Il n’y avait aucun candidat pour le poste de
responsable buvette ni pour la place vacante de contrôleur aux
comptes. Les trous de l’organigramme se sont comblés depuis :
Mirtha Keim-Vargas s’est proposée grâce à Michael pour le poste
buvette et Christophe Delannoy pour le poste de contrôleur aux
comptes. Je souhaite donc la bienvenue au comité (ou hors
comité) à ces 4 bonnes volontés et vous remercie par avance de
votre aide si précieuse. Que les autres membres se rassurent,
nous aurons toujours besoin de votre aide ponctuelle pour
diverses tâches, la buvette, les tournois et d’autres
manifestations !

Déjà pour la vogue : ceux qui n’ont pas communiqué leur
disponibilité pour le week-end des 28, 29 et 30 août sont priés de
le faire immédiatement auprès de Pierre-André Lüthi
pa.luthi@bluewin.ch ou de déposer un petit mot dans le casier
‘buvette’ derrière le bar. Si vous ne pouvez pas aider, alors, au
moins, venez consommer les délicieuses raclettes à notre stand
sous la grande tente.

Le tournoi de la rentrée aura lieu le vendredi 25 septembre.
Remplissez déjà votre agenda ! Vous n’aurez ainsi pas d’excuse si
vous manquez ce rendez-vous.

Le tournoi d’été se déroule d’une manière optimale avec un
tableau complet à chaque édition. Merci aux organisateurs,
Daniel, Laure, Delphine, Luyen, Gisèle et les autres volontaires.
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Comme promis dans mon bulletin précédent, voici
comment se présentera l’organisation des entraînements de la
saison :

• Début des entraînements lundi 24 août. Fin mi-juin 2010.
Rien pendant les vacances scolaires.

• La salle de gym est à notre disposition les lundis de 18h à
22h, les mercredis de 16h à 20h30 et les vendredis de 19h à
22h. Donc l’ETT du lundi se déroulera dans notre local
permanent.

• Lundi Fabien 16h30-18h ETT,
18h-19h30 jeunes avancés,
19h30-21h réservé à 4 jeunes joueurs sélectionnés par
l’entraîneur -dont certain en alternance pour donner une
chance égale à tout le monde- avec relanceurs niveau bon
D minimum. En parallèle quelques adultes motivés.
(nouvelle formule)

• Mercredi 13h30-15h entraînement féminin (à confirmer
avec l’AGTT)
16h30 – 18h ETT Michael
18h-19h30 Jeunes avancés Michael (nouveau en
remplacement du samedi)
18h30 – 20h Adultes Janos

• Vendredi 17h -18h30 Jeunesse avancés Nicolas
18h30-20h00 Adultes compétition Nicolas (nouveau)
Dès 20h00 libre loisir

Avec 65 licenciés en ce début de saison, les entraînements
devraient être très fréquentés. C’est notre but. Vous avez bien lu,
65 licenciés ! Ce qui fait de Carouge un très grand club en nombre
de compétiteurs ; il ne nous reste plus qu’à augmenter le niveau
moyen de nos joueurs… C’est pour cela qu’il y a des
entraînements et nous comptons surtout sur les jeunes. Je pense
que nous ne serons pas déçu tant je leur fais confiance.



4

La formation des équipes est affichée au local et sur le site
internet. Autant que possible nous avons formé les équipes avec
plus de 3 joueurs afin d’éviter les matches à 2 ou les W.O. Je me
fais un peu de souci pour les ligues 1 et 2. La compétition sera
rude cette année.

La distribution du matériel aux capitaines aura lieu le
lundi 31 août dès 19h30. La liste des capitaines est sur le site avec
la formation des équipes.

Voilà, il ne me reste qu’à vous souhaiter une excellente
reprise et beaucoup de plaisir dans le cadre du club. L’équipe
dirigeante fait de son mieux pour votre ‘bien-être’. Et n’oubliez
pas de vous inscrire pour aider à la vogue ! Merci d’avance.

A bientôt au club ou ailleurs.
Raymond Marcelli

CE JOURNAL
est le vôtre

INFORMEZ - ECRIVEZ – RACONTEZ
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Commentaires du
président technique

Quelques commentaires concernant les championnats et les
entraînements:

• A part la LNC, la ligue 1 et quelques catégories spéciales,
toutes les équipes sont formées de 4 ou 5 joueurs. Il ne
devrait donc pas y avoir de matchs à 2 joueurs cette année.
C’est mieux pour l’équité sportive! Je recommande aux
joueurs de prévenir leur capitaine à l’avance de leur
indisponibilité et aux capitaines de décider en accord avec
ses partenaires de la formation de l’équipe au plus tard
une semaine avant un match. Si vous avez besoin d’aide
et/ou tout de même besoin d’un remplaçant, contactez-
moi (sms 077 456 90 01).

• Si vous souhaitez exceptionnellement changer la date d’un
match, voyez avec moi pour la procédure au moins 3
semaines en avance. L’AGTT accepte volontiers
l’avancement d’un match, mais en retarder nécessite une
très bonne raison. Si une équipe vous contacte pour un
changement de jour, la sportivité demande que vous
trouviez une solution pour satisfaire leur souhait.

• Eviter les amendes pour éviter les coups de gueule du
président technique!

• Ayez toujours votre licence avec vous, elle peut-être
contrôlée. Amende en LNC, 20 francs plus 20 francs de
procédure!

• Quelques compléments aux informations de Raymond
concernant les entraînements. Le cours de Fabien le lundi
de 18h à 19h30 concerne en priorité les jeunes qui le
suivaient déjà l’année passée. Le cours de Michael du
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mercredi 18h-19h30 est prévu pour les nouveaux jeunes
licenciés. Le premier cours de Nicolas le vendredi est
réservé aux jeunes D1 et D2. Sa deuxième période
concerne les adultes et jeunes D3 et plus.

• Pour tous les entraînements des jeunes, des relanceurs
adultes sont les bienvenus. Relanceur signifie un joueur
motivé de niveau (légèrement) supérieur aux jeunes et qui
s’engage à faire les exercices selon les consignes de
l’entraîneur:  c’est en fait aussi un entraînement de qualité
pour le relanceur! En particulier pour l’entraînement
restreint du lundi 19h30-21h, nous avons besoin de nos
meilleurs adultes (D5 et plus).

Je terminerai par le plus important. Ainsi que Raymond l’a
mentionné dans son éditorial, notre club grandit. J’ai le plaisir de
constater que cet accroissement est dû quasiment exclusivement
aux nouveaux licenciés: 12 jeunes de 10 à 15 ans, soit 3 nouvelles
équipes en championnat Jeunesse. Cela démontre la vitalité de
notre école de tennis de table et je suis persuadé que la qualité
suivra. Ce succès nous donne toutefois des responsabilités
accrues. Nous avons besoin de volontaires pour accompagner et
coacher ces jeunes, en priorité pour le championnat Jeunesse par
équipes quelques mardis en début de soirée et aussi à l’occasion
de quelques tournois. Même si vous ne pouvez nous aider que 3
ou 4 fois par saison, cela est précieux et les jeunes vous en seront
reconnaissants. Et vous aurez la satisfaction d’avoir contribué à
leur progression et à la vitalité de votre club favori. Ces
prochaines années, ils deviendront vos coéquipiers et vos
partenaires d’entraînement! Merci de me contacter.

Daniel Pauli
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Le mot des rédactrices
Enfin un vent de renouveau souffle sur le 7 à 11 ! En effet,

comme annoncé lors de l'AG de juin, ce numéro est le dernier
auquel je participerai (et encore, ma contribution est ici réduite au
minimum). Je m'éloigne du comité le coeur léger, puisque
Dominique Burnier Pauli s'est spontanément proposée pour en
reprendre la rédaction et l'impression. Je compte sur vous tous
pour continuer à lui proposer des articles ou des photos et à lui
envoyer vos nouvelles. Si vous n'avez rien à communiquer, vous
pouvez également lui offrir votre aide pour la mise sous pli, cela
sera toujours apprécié.

Je souhaite donc bonne chance à Dominique et vous dis à
bientôt, car, même si mes activités ne me permettent plus
d'assurer ma charge au comité, je ne compte pas arrêter
totalement le tennis de table.

Laure

C’est avec un plaisir mêlé d’un peu d’appréhension que je
reprends la tâche de rédactrice. Heureusement, Laure a promis
de me donner un coup de main. J’en profite pour la remercier
chaleureusement du travail accompli pour le 7 à 11 depuis
plusieurs années et je lui souhaite bonne chance dans ses
nouvelles occupations. Vous la retrouverez au club pour
l’affronter au bout de la table !

Dominique

Un tout grand MERCI aux annonceurs qui nous
soutiennent depuis de nombreuses années.
Favorisez-les lors de vos prochains achats.
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Prochains événements
  28, 29 et 30 août : Vogue de Carouge

Comme chaque année, nous avons besoin de vous pour
faire tourner notre stand de raclette. Inscrivez-vous auprès
de Pierre-André Lüthi pa.luthi@bluewin.ch

 Lundi 24 août : Reprise des entraînements

 Lundi 31 août : Réunion des capitaines à 19h30 au local

 Vendredi 25 septembre: Tournoi de la rentrée, dès 19h00,
tournoi interne pour tous les membres du club (détails en fin
de journal).

 Matchs de LNC: vendredi 18 septembre et 30 octobre à 19h45
VENEZ NOMBREUX!

 7 et 8 novembre: Challenge de la Ville de Carouge
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Nouvelles en vrac
Nous avons le regret de vous faire part du décès de Jean-Pierre
Marcelli, frère de notre Président, suite à une longue maladie.
Nous adressons nos condoléances à Raymond et à sa famille.

 Nous souhaitons la bienvenue à trois nouveaux membres :
Livio, Mario et Xavier.

 Vous pouvez envoyer des articles pour le prochain numéro
du 7 à 11 jusqu’au 1er octobre 2009. (dom.burnier@bluewin.ch)

 NOUVELLE SAISON…NOUVEAUX TRAININGS :

Les nouveaux trainings aux couleurs du club sont à
disposition pour tous, petites tailles pour jeunes y compris.
Prix: 80.- pour les adultes et 60.- pour les jeunes. Dépêchez-
vous de venir les essayer au local.
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Formation des équipes 2009-2010
Les capitaines apparaissent sur un fonds gris. La séance de

distribution du matériel (balles, clés, calendrier, feuilles de match,
etc.) aura lieu le lundi 31 août à 19h30 au local.

Début du championnat: catégories spéciales 7-9 septembre;
coupe D lundi 7 sept; Championnat élite sem. 14-17 sept.

Les joueurs en italique ne jouent pas forcément dans
l'équipe où ils sont inscrits.

Pour toute question concernant la formation des équipes ou
les remplacements, adressez-vous à Daniel Pauli, président
technique (022 300 48 38 ou 077 456 90 01).

Ligue Joueur 1 inscrit AGTT Cl Joueur 2 inscrit AGTT Cl Joueur 3 inscrit AGTT CL Joueur 4 (ou remplaçant) Cl Joueur 5 (ou remplaçant) Cl
Takacs Janos 18 Doré Xavier 13 Zavoli Yvaldo 9

Cano Pedro 8 Delannoy Christophe 6 Marcelli Raymond 5

Fioravanti Livio 5 Tejedor Jacques-Antoine 4 De La Calle Angel 4

Dieterlen Florent 4 Sonora José 4 Pauli Daniel 4

Blanc Louis 4 Atti Daniel 3 Blanc Jacqueline 2 Ostrowitch Henri 2 Bähler Paul 2
Lucchesi Marie-Thérèse 1

Kohler Dominique 3 Hong Minh Luyen 2 Luthi Pierre-André 3 Nghiem Xuan Thanh 2

Pauli Céline 5 Turcato Lucas 4 Rolland Paul 3 Matthey Thibaud 3

Clottu Stéphane 2 Allaoua Amir 2 Manco Gillian 2 Perez Nicolas 2

Clottu Marie-Sophia 2 Aellen Alexis 1 Keim Olivier 1 Cerqueira Dany 1

Manco Mike 1 Allaoua Nazim 1 Senger Luca 1 Tavitian Arek 1

Rolland Arthur 1 Kerollos Rafaël 1 Burki Simon 1 Monnin Olivier 1 Sonora Lorena 1

CATEGORIES SPECIALES
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Ligues Joueur 1 inscrit AGTT Cl. Joueur 2 inscrit AGTT Cl. Joueur 3 inscrit AGTT Cl. Joueur 4 (ou remplaçant) Cl. Joueur 5 ( ou remplaçant) Cl.
Takacs Janos 18 Beck Christophe 13 Doré Xavier 13

Andres Olivier 11 Besson Philippe 10 Zavoli Yvaldo 9 Gutknecht Serge 9

Cano Pedro 8 Delannoy Christophe 6 Marcelli Raymond 5 Pauli Céline 5

Pittet Lionel 5 Ducry David 4 Dieterlen Florent 4 Brunet Cordero Fernando 3

Westermann Ramona 5 Turcato Lucas 4 Sonora José 4 Pauli Daniel 4 Clottu Stéphane 2

Tejedor Jacques-Antoine 4 De La Calle Angel 4 Rolland Paul 3 Matthey Thibaud 3

Fioravanti Livio 5 Kohler Dominique 3 Hong Minh Luyen 2 Nghiem Xuan Thanh 2 Luthi Pierre-André 3

Blanc Louis 4 Atti Daniel 3 Blanc Jacqueline 2 Ostrowitch Henri 2 Bähler Paul 2

Coli Christian 3 Jacquier Denis 3 Lienhard Christian 2 Schmutz Michael 2 La Placa Mario 1
Matthey Gisèle 1

Pernot Aymeric 2 Allaoua Amir 2 Perez Nicolas 2 Manco Gillian 2

Rolland Gilles 2 Bornand Thierry 2 Rolland Arthur 1 Duport Olivier 1 Burnier Pauli Dominique 1
Lucchesi Marie-Thérèse 1

Westermann Ramona 10 Blanc Jacqueline 7 Mellifluo Laure 7 Sonora Lorena 0 Lucchesi Marie-Thérèse 1
Clottu Marie-Sophia 4 Burnier Pauli Dominique 1

10 4ème

3ème

ELITE

9 4ème

4ème

2ème

3ème

LNC

1ème

3ème

8

1ère 
dame

4ème

7 3ème

11

1

2

4

1

5

3

6



11

Vous trouverez tous les autres détails dont vous aurez
besoin (calendrier des matchs, etc.) auprès de vos capitaines
respectifs ou sur le site de l’AGTT (www.agtt.ch)

* * * * * *
Planning d’occupation des locaux 2009-2010

Jours Heures Entraînements Lieux Responsables Remarques

lundi 13h30 - 16h00 Ainés Club
16h30 - 18h00 Entraînement ETT mixte Club Fabien Fournot
18h00 - 19h30 Entraînement Jeunes licenciés Salle de gym Fabien Fournot
19h30 - 21h00 4 jeunes + quelques adultes Salle de gym Fabien Fournot NOUVELLE FORMULE

19h00 - 23h00 Matchs Club Capitaines voir calendrier
Mardi 18h00 - 23h00 Matchs Club Capitaines voir calendrier
Mercredi 13h30 - 15h00 Entraînement AGTT filles Club Vincent Vignon

16h30 - 18h00 Entraînement ETT mixte salle de gym Michael Schmutz
18h00 - 19h30 Entraînement Jeunes licenciés salle de gym Michael Schmutz en remplacement du samedi
18h30 - 20h00 Entraînement Compétition salle gym+club (si pas match) Janos Takacs
19h00 - 23h00 Matchs Club Capitaines voir calendrier

Jeudi 19h00 - 23h00 Matchs Club Capitaines voir calendrier
Vendredi 13h30 - 16h50 Collège de Staël Club Maître d'école

17h00 - 18h30 Entraînement Jeunes licenciés Club N. Razafimamonjy
18h30 - 19h30 Entraînement Adultes Compétition Club N. Razafimamonjy NOUVEAU

dès 20h00 Adultes libre loisir Club ou tournois internes
Samedi tournois selon calendrier
Dimanche tournois selon calendrier

Version 15.08.09
En dehors de ces plages horaires, entraînement libre avec un responsable possédant une clé du local.

Ligue Joueur 1 inscrit AGTT Cl Joueur 2 inscrit AGTT Cl
Takacs Janos 18 Doré Xavier 13

Marcelli Raymond 5 Pauli Céline 5

Tejedor Jacques-Antoine 4 De La Calle Angel 4

COUPE GENEVOISE

1 A

D

2 D

3
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Tournoi de la rentrée
Le tournoi de la rentrée, qui permet aux membres du club

de se retrouver dans une compétition amicale pour bien entamer
une nouvelle saison pongiste, se déroulera cette année le

vendredi 25 septembre 2009 dès 19h00
au local du TTC Carouge

La compétition est ouverte à tous les membres du TTC
Carouge licenciés ou non ainsi qu’aux enfants de l’école de tennis
de table et aux aînés. Elle se déroule sous forme de poules
(chacun joue au minimum 4 matchs) avec handicap.

Inscription pour le tournoi et pour le repas qui suivra: au
club, sur la feuille prévue à cet effet.

Venez nombreux !


