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Le billet du président 
La vogue de Carouge édition 2009 a vécu. La nouvelle 

équipe organisatrice, en fait principalement notre célèbre Pierrot, 
a fait un super travail. Les résultats (financiers) sont à la hauteur 
de nos espérances. Une fois de plus, ce sont toujours les mêmes 
personnes qui ont œuvrés durant la manifestation. J’aurais 
souhaité une plus large participation des membres du TTC. 
N’oubliez pas que vous profitez tous des retombées de cette 
manifestation. C’est une de nos principales sources de revenu, 
donc il serait agréable que chacun se responsabilise un peu même 
si la vie est stressante pour beaucoup d’entre-nous. Surtout que 
l’ambiance derrière le stand est ‘vachement sympa’. Les 
participants ne me contrediront certainement pas. C’est plutôt 
intéressant d’analyser le comportement de nos clients avec les 
satisfaits, les râleurs, les fidèles, les copains, les frustrés, les ‘je 
veux plus’, les ‘je ne veux pas’, les ‘cas’….. 

Ce qui est très frustrant, c’est l’obligation que nous avons 
d’utiliser des ‘chères’ assiettes, services et verres compostables 
qui finissent dans l’incinérateur des Cheneviers ; ceci de source 
apparemment sûre ! L’écologie, oui certainement, mais la chaine 
ne doit pas être rompue. La mairie et le cartel devraient revoir 
leur copie. Le tri du papier, du verre, de l’alu et du PET 
fonctionne plutôt bien, heureusement. 

Je ne veux pas m’attarder sur le grand succès du  tournoi de 

la rentrée ; Laure notre organisatrice nous en fait un résumé dans 
ces colonnes. Merci Laure ! Et bravo à Fernando qui a manqué de 
respect lors de la finale ; battre le président, ça ne se fait pas….  

Je me dois également de présenter toute ma reconnaissance 
à Mirtha qui nous a déjà concocté 2 excellents repas lors du 
dernier jeudi des tournois d’été et lors du tournoi de la rentrée. 
Ça marche à nouveau super bien la buvette ! 
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Le local est saturé à plusieurs reprises durant les 
entrainements surtout la première séance du lundi et celles du 
vendredi lorsque nous n’avons pas la salle de gymnastique. Lors 
des semaines de catégories spéciales, il y a systématiquement 3 
matches presque simultanés, 2 en jeunesse et un chez les O40. Je 
suis en tractations avec la mairie afin soit de pouvoir étendre le 
local existant soit obtenir un nouveau local ailleurs à condition de 
ne pas perdre tout le confort d’utilisation que nous avons…. Ce 
n’est peut-être pas pour demain mais c’est un projet qui me tient 
à cœur afin que vous puissiez en bénéficier un jour. Dans le pire 
des cas, il n’y aura aucun changement, mais il faut bien essayer si 
nous voulons continuer à développer notre sport et le club de 
Carouge en particulier. 

Il faut aussi se rendre compte que nous avons déjà 
d’excellentes conditions de jeux et nous devons être 
reconnaissants de ce que la mairie fait pour nous. 

Le championnat à repris depuis près d’un mois. Je 
qualifierais les premiers résultats de moyens, sans plus. Il faut 
atteindre à nouveau le régime de croisière et chaque année 
l’expérience que nous vivons est la même : entre les performances 
à l’entrainement et les matches, il y a un monde que seule 
l’expérience peut combler un petit peu. La satisfaction vient 
encore de nos jeunes qui se battent dans leurs catégories. 

Les manifestations à venir sont la 36ème édition du 

challenge de Carouge qui aura lieu les 7 et 8 novembre avec un 
tirage au sort le jeudi 5, puis viendra le traditionnel tournoi de 

l’Escalade le 11 décembre. Du bonheur garanti ! 

 

A bientôt au club ou ailleurs. 

 

Raymond Marcelli 
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Commentaires du 
président technique 

Un court message pour résumer le début de saison. Les 

Championnats par équipes se déroulent plus ou moins selon nos 
prévisions avec toutefois quelques soucis dûs aux problèmes de 
santé ou à l’indisponibilité de quelques joueurs. Les débuts sont 
très encourageants pour les 3 nouvelles équipes jeunesse qui 
accumulent les victoires.  

Félicitations à la paire Lionel Pittet-David Ducry pour leur 
deuxième place en série D du tournoi par équipes de 
Mandement. 

Le 1er tournoi de classement jeunesse 2009-2010 s’est 
déroulé à Versoix samedi 3 octobre avec une participation record 
à laquelle les 17 joueuses et joueurs de notre club ont grandement 
contribué. Les classements sont affichés à l’entrée du local. Je 
soulignerai les excellents résultats de nos U11, Nazim Allaoua, 
Luca Senger et Arek Tavitian, la palme revenant à Luca. Un 
grand merci à Livio, Maxime et Michael pour leur coaching.  

 

Pour terminer, deux annonces: 

1) Dimanche 1er novembre: 1ère rencontre des Ecoles de 
Tennis de Table pour les non-licenciés et les D1 
(informations détaillées et inscription par les entraîneurs). 

 

2) Samedi et dimanche 7 et 8 novembre : 36ème Challenge 
de la ville de Carouge. 

 

Pour ces 2 manifestations, j’espère non seulement que vous 
serez nombreux à vous inscrire, mais aussi que vous donnerez un 
coup de main aux organisateurs (montage et démontage de la 
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salle de gymnastique, aide à la table d’arbitrage et à la buvette). 
Rien de bien difficile à part le don de quelques heures qui 
contribueront à la vitalité et à la réputation de votre club. 
Annoncez-vous au plus tôt auprès de Raymond ou moi-même. 

 

Daniel Pauli 

 

Le coup de gueule du 
responsable jeunesse 

Nous manquons toujours de volontaires pour accompagner 
et coacher les équipes engagées en Championnat Jeunesse. Tous 
les joueurs ayant un peu d’expérience de la compétition sont les 
bienvenus. Il y a urgence pour le mardi 17 novembre : 
déplacement de Carouge 5 à Bernex. Départ du club à 17h30, 
retour à environ 20h45. (Si le coach ne peut pas effectuer le 
transport, je demanderai l’aide des parents des joueurs.) 

Engagez-vous !!! 

Daniel Pauli 
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Tournoi de la rentrée… 

…Participation record! 
Cela faisait bien des années que nous n'avions atteint les 28 

participants pour ce tournoi interne de début de saison. Le local 
était plein et l'ambiance des plus conviviales. 

Ce succès est surtout dû aux jeunes nouvellement licenciés, 
très bien représentés et montrant une motivation à toute épreuve. 
La plupart d'entre eux a enchaîné entraînement, tournoi et 
matchs pour le plaisir, s'arrêtant à peine quelques instants pour 
manger. 

En revanche, la participation des adultes licenciés des 
premières équipes laisse toujours à désirer. C'est donc finalement 
Fernando Brunet, à qui le système d'handicap octroyait quelques 
points d'avance, qui s'est imposé face au président dans un 
tournoi qui nous a réservé quelques surprises. David Ducry a 
quant-à lui remporté la consolante face à Alexis Aellen, licencié 
depuis cette saison seulement. 

Pour terminer, un grand merci va à Mirtha pour le délicieux 
repas et à Mélissa et Samia pour leurs contributions culinaires 
très appréciées. 

Laure 

Nouvelles en vrac 
� Nous souhaitons la bienvenue à trois nouveaux membres : 

Loïc, Daniel et Anthony. 

� 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. Venez les 
essayer au local ! 
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Le jeu de la rédactrice 
Je vous propose un divertissement pongiste… à vos crayons ! 

Dominique 

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Pièce d'habillement du joueur

2. Est officiellement orange au CTT Carouge

3. Nombre de ligues en championnat genevois messieurs

4. Il y en a plus à L'AVVF qu'à l'AGTT

5. Elle mesure 274 cm par 152,5cm

6. Coup qui imprime une rotation à la balle d'arrière en avant

7. Jeu offensif

8. Ce n'est pas un coup droit

9. Indispensable pour jouer correctement  



8 

Interviews 
 

Nom : Gillian 

Age : 14 ans et demi 

 

Gillian joue depuis 2 ans et est classé D2 

 

Pourquoi as-tu choisi le tennis de table ? 

Je faisais du foot, mais j’en avais marre d’être défenseur. Je jouais 
du ping-pong à l’école et j’ai eu envie de commencer. 

 

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ce sport ? 

Tout. Se battre pour chaque point. Et parce que c’est un sport 
technique. 

 

Quel est ton point fort ? 

La frappe revers. 

 

Qu’est-ce que tu essaies d’améliorer ? 

Mon top coup droit et la frappe coup droit. 

 

Quelle est ton ambition dans le tennis de table ? 

Avoir le plus de titres possibles et aller le plus loin dans le 
classement. 

 

Quelles sont tes autres occupations ? 

Mes devoirs,  mais je me consacre à 100 % au tennis de table. 
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Nom : Mike 

Age : 12ans  et demi 

 

Depuis combien de temps joues-tu et quel est  

ton classement ? 

1 an et demi, licence D1 depuis cette année. 

 

Qu’est-ce qui te plaît dans le tennis de table ? 

La technique et je m’amuse bien. 

 

Combien de fois t’entraînes-tu par semaine et que penses-tu des 
entraînements ? 

2X, mercredi et vendredi. On travaille beaucoup mais il y a aussi 
beaucoup de rigolade. Merci à Michaël. 

 

As-tu déjà participé à des tournois ? 

Les tournois ETT,  et j’ai été dans les 10 premiers de ma catégorie. 

 

Quel est ton point fort ? 

La défense. 

 

Quel est ton objectif à atteindre ? 

Devenir un bon joueur, aller le plus loin possible. 

 

Pratiques-tu d’autres sports, hobby ? 

Je faisais du foot mais j’ai arrêté, et je joue de la guitare. 
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Nom : Marie-Sophia 

Age : 11ans 

 

Marie-Sophia joue depuis 2 ans, licenciée D2 
depuis cette année 

 

Pourquoi as-tu choisi le tennis de table ? 

Je jouais au ping-pong dans le parc des 
Bastions et mon père connaissait le club de Carouge. 

 

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ce sport ? 

Le jeu rapide, les smashes, c’est plus technique que le tennis, par 
exemple 

 

Quel est ton point fort? Le coup droit. 

 

Qu’est-ce que tu essaies d’améliorer ? Le topspin du revers. 

 

Jusqu’où aimerais-tu aller dans le tennis de table ? 

Championne suisse. 

 

Quelles sont tes autres occupations ? 

Mes devoirs et je m’entraîne 4 fois par semaine au ping-pong. 

 

Quelle est ton idole ? Timo Boll. 
 
Pourquoi penses-tu qu’il y a peu de filles qui jouent au tennis de table ? 
Je ne sais pas,  je pense qu’il devrait y en avoir plus. 
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Prochains événements 
� Matchs de LNC: vendredi 30 octobre , 13 novembre,  

27 novembre et le 12 décembre, à 19h45. 
VENEZ NOMBREUX! 

� 11 décembre: Tournoi de l’Escalade, repas et marmite… 

* * * * 

CE JOURNAL est le vôtre : 
INFORMEZ - ECRIVEZ – RACONTEZ 

Vous pouvez envoyer des articles pour le prochain numéro  
du 7 à 11 jusqu’au 1er décembre 2009. (dom.burnier@bluewin.ch) 
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36e Challenge de la Ville de Carouge 
Samedi 7 novembre Dimanche 8 novembre 

09 h 15 ouverture de la salle 08 h 00 ouverture de la salle 

Dès 09 h 45 série simple E Dès 08 h 30 série simple D 

Dès 12 h 15 série double E Dès 12 h 00 série double D 

Dès 13 h 00 série simple C Dès 13 h 30 série simple B 

Dès 17 h 00 série double C Dès 16 h 30 série double B 

 

Délais d’inscriptions:  
samedi 31 octobre 2009 à 11h par courrier A 

mardi 3 novembre 2009 à 20h par e-mail ou fax 

 

BUVETTE et plat du jour pendant toute la durée du tournoi 

Local au 29 rue Jacques Grosselin 1227 - CAROUGE 

Organisation : TTC CAROUGE 

 


