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Le billet du président 
2009 a vécu. C’est personnellement une année à oublier vite 

avec tous les problèmes que nous avons subi de près ou de loin. 
Je souhaite sincèrement que l’année 2010 soit meilleure pour nous 
tous : une bonne santé, du travail pour tous ceux qui en ont 
besoin pour vivre, la fin ou au moins l’atténuation des effets de la 
crise et naturellement beaucoup de plaisir dans les diverses 
activités de votre club préféré. 

Il y a de bonnes nouvelles que je me dois de partager. Tout 
d’abord, le club, pour l’année de ses 60 ans, s’est doté d’une toute 
nouvelle cuisine. C’est certes un investissement, mais c’était 
presque indispensable, l’installation précédente étant pour le 
moins vétuste et d’une saleté repoussante. L’effort n’est pas 
seulement d’ordre financier mais surtout en temps. Le sol est 
maintenant en carrelage (de récupération), les murs et le plafond 
sont repeints et la cuisinière à gaz (illégale dans un sous-sol 
d’école) a été remplacée par une électrique d’occasion fournie par 
Pierrot. 

Les meubles de cuisine IKEA demandent passablement de 
patience pour le montage. Merci à Christophe D. et à Stéphane, 
mon fils cadet, pour leurs coups de main.  

L’autre bonne nouvelle, c’est l’agrandissement de notre 

local. 2 tables supplémentaires permanentes seront à disposition 
des membres dans un abri mis à disposition par la mairie. Les 
peintres sont au travail pour un petit rafraîchissement des locaux. 
Le local du robot sera également repeint. Ce sera l’occasion de 
faire du débarras; il y a une accumulation de vieilleries qui 
rejoindront ce qui a déjà été jeté lors de la réfection de la cuisine. 
Il avait été question de déménager dans un tout nouveau local 
dans la future école de la Vigne Rouge. L’idée est abandonnée, 
aucun local n’étant de taille à satisfaire nos besoins. Un tel projet 
doit être préparé lors de l’élaboration des plans. Le message est 
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quand même passé auprès de la mairie et cette proposition sera 
étudiée lors de l’agrandissement de l’école du Val d’Arve. A 
suivre donc … 

J’exprime toute ma reconnaissance à M. Nobs, conseiller 
administratif et au Département des Constructions pour ce qu’ils 
font pour nous. 

Nous avons également reçu une subvention extraordinaire 
pour fêter dignement notre 60ème anniversaire. Encore une fois 
MERCI à la ville de Carouge ! 

Pour le 60ème anniversaire, il faut d’ores et déjà réserver le 
week-end de Pentecôte pour une escapade quelque part…. Donc 

à vos agendas 22-24 mai 2010 : inscription : week-end TTC 
Carouge. 

Le 11 décembre, le tournoi interne de l’Escalade a connu 
un franc succès et pas mal de rigolade. Pour cette édition, le filet 
avait doublé de hauteur. Beaucoup de jeunes présents et comme 
d’habitude peu de ‘bons’ licenciés. Merci à Laure pour 
l’organisation et à Patricia, Myrtha et Carmela pour la délicieuse 
soupe. Janos et le plus jeune des participants ont brisé les célèbres 
marmites en prononçant la phrase traditionnelle : ‘Et ainsi 
périrent…...’ 

L’entraînement reprend en même temps que l’école. C’est le 
dernier moment pour préparer les championnats genevois 
individuels classe d’âge. Alors à vos raquettes ! 

 

A bientôt au club ou ailleurs. 

 

Raymond Marcelli 



4 

Commentaires du 
président technique 

Voici un rapide bilan à mi-saison. La plupart des équipes 
effectue un parcours sans souci, avec quelques très bons résultats 
en catégories spéciales. Malheureusement, trois équipes, Carouge 
2, 3 et 5, sont dans une situation très difficile. Ces équipes sont 
importantes pour le club et j’espère qu’elles pourront se 
maintenir. Courage et ne cédons rien. 

Le mois de novembre a été ponctué de plusieurs tournois, 
36ème Challenge de la Ville de Carouge, 1ère Rencontre des 
Ecoles de Tennis de Table et Championnats Genevois 
Individuels, dans lesquels notre club s’est illustré par une 
participation massive. Les meilleurs résultats ont été obtenus lors 
des Championnats Genevois par plusieurs de nos jeunes joueurs. 
C’est particulièrement dans les doubles que notre club s’est 
distingué: deux titres pour Céline en double Dames (avec 
Virginie Dévaud) et en double D (avec Elodie Gonzalez).  

Le palmarès du double D a été très carougeois, avec la 
deuxième place de Lionel et Fernando et la troisième de Lucas 
associé à Thomas Borgeaud. En double E, Stéphane et Nicolas ont 
pris la deuxième place d’un podium complété par Amir et 
Gillian. Et en double dames, Ramona et Marie-Sophia obtiennent 
une troisième place. Les résultats ont été moins brillants en 
simple, à l’exception de la splendide troisième place de Lucas 
dans une série D de très haut niveau. 

Nul doute que plusieurs de ces joueurs s’illustreront bientôt 
en série C et B. 

Je terminerai ce bref bilan par une mention spéciale pour 
Janos qui en plus d’effectuer une saison remarquable (invaincu 
en LNC) s’est aussi illustré juste avant Noël lors d’un tournoi 
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réunissant dans le grand nord russe une belle palette d’anciens 
champions. Si vous souhaitez plus de détails, n’hésitez pas à les 
demander directement à notre champion! 

 

* * * * 

 

Rappel du coup de gueule du responsable Jeunesse (voir le 
numéro précédent): Nous avons toujours besoin de coachs pour 
nos jeunes lors des rencontres de championnat ou de certains 
événements mentionnés ci-après. 

 

Daniel Pauli 
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Tournoi de l’Escalade 
Ce sont 19 joueurs qui se sont amicalement affrontés lors du 

dernier tournoi de l'Escalade avec des tables aux filets un peu 
plus élevés que le règlement ne le stipule. Les jeunes étaient 
nombreux et l'un d'eux a même terminé en finale face au 
président, quasiment intouchable lors de ces tournois. Comme à 
l'accoutumée, cela s'est terminé par une soupe aux légumes et pas 
une, mais deux marmites en chocolat.  

Carouge 1 jouant en même temps contre Mandement dans 
la salle de gym, c'était enfin l'occasion de voir nos meilleurs 
joueurs faire une apparition à un tournoi interne. Même si je 
m'attendais à voir plus de monde, je suis contente que ceux qui 
étaient là aient passé une bonne soirée. 

 

Laure 
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Interviews 
Après avoir présenté Mike dans le dernier numéro, nous 

continuons avec les autres membres de l’équipe de Carouge 4 : 
Luca, Arek et Nazim. L’équipe joue dans le championnat 
jeunesse, ligue3 et a de bons résultats dans l’ensemble. 

 

   
 

Luca, qui a 10 ans, vient de passer D2 à mi-saison. C’est sa 
3ème année à Carouge. Luca pense que le championnat se passe 
bien, et bien qu’il préfère les matches à l’entraînement, il 
s’entraine 2 fois par semaine avec Michael et Nicolas. Luca, qui 
est dans la même école que Nazim, y jouais du ping-pong et cela 
lui a donné l’envie d’en faire plus souvent. Il fait aussi du tennis 
et trouve le tennis de table plus technique, il aime les smashes et 
les services et apprécie de jouer en équipe. Il a participé à 
plusieurs tournois et est content de ses résultats. Son ambition est 
d’aller le plus loin possible et monter au classement. Ses points 
forts sont le coup droit et l’endurance. Comme loisirs, il joue au 
foot à l’école, lit Harry Potter et des romans policiers. 

Arek, qui a aussi 10 ans, est D1 et joue depuis 1 an. Dans le 
championnat, il est spécialiste du double, bien qu’il aime mieux 
les simples. Arek trouve qu’il y a des adversaires plus difficiles 
que d’autres et lors du championnat, il aime jouer à Carouge ou 
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dans les clubs à proximité. Il faisait du foot dans un club, mais 
aimait déjà le ping-pong, car il était dans la même classe que 
d’autres jeunes qui lui ont parlé du club et lui ont proposé de 
venir. Comme Luca, il fait 2 à 3 entraînements par semaine. . Il 
souhaiterait que Michael leur laisse faire des matches quand ils 
ont été sages le mercredi, mais rigole bien avec lui ! Arek préfère 
l’attaque à la défense et aimerait améliorer ses services. Il a déjà 
fait plusieurs tournois individuel de L’AGTT…. Il ne sait pas 
encore jusqu’où le mènera le tennis de table et n’a pas d’idole 
précise dans ce domaine. Il n’aime pas spécialement lire et 
préfère jouer dehors avec Luca. Arek pense que Mike est sa bête 
noire, car il n’arrive pas à le battre. Voilà un objectif à atteindre… 

Nazim, 10ans également, D1 mais va certainement monter à 
la fin de la saison. C’est la 4ème année qu’il joue et a commencé à 
Veyrier. Il aime le championnat, mais joue plus volontiers à 
Carouge qu’à l’extérieur. Il joue les doubles avec Mike en 
championnat et dans les tournois. Mais n’apprécie pas 
spécialement de jouer avec son grand frère Amir. Si Azim 
s’entraine lui aussi 2 à 3 fois par semaine avec Michael et Nicolas, 
il dit regretter parfois de subir les punitions des autres à 
l’entraînement du mercredi ! Nazim faisait du tennis, mais 
l’hiver, il a décidé de faire plutôt du tennis de table. Il aime la 
compétition et préfère jouer seul, et s’inscrit à tous les tournois 
auxquels il peut participer. Il est content de ses résultats. Il a bien 
aimé le tournoi de l’Escalade. Ses points forts sont le coup droit 
en attaque et l’endurance, et il aimerait améliorer le revers en 
attaque. Il pense aller le plus loin possible dans le tennis de table, 
mais sans idée précise pour le moment. Il joue de la guitare 
classique et lit avant tout pour l’école.  

La conclusion revient à leur coach d’équipe, Daniel : « je 
suis très satisfait de leur progression technique et de leur excellent état 
d’esprit durant les matches (ils ne renoncent jamais !). Ce qui leur 
manque : encore et toujours plus d’entraînement… et ils iront très 
loin! » 
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Nouvelles en vrac 
� Saviez-vous que notre club est le plus grand club de Suisse ? 

Le CTT Carouge compte en effet le plus de licenciés (66) cette 
année ! 

� Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres : 
Jérémy, Ly Hoang-Huy et Lê Thanh Nam 

� Nous déplorons le décès en novembre dernier de Gérald 
Foresti, un des 3 fondateurs du tournoi des Enzymes 
Gloutons. 

 

* * * * 

CE JOURNAL est le vôtre : 
INFORMEZ - ECRIVEZ – RACONTEZ 

Vous pouvez envoyer des articles pour le prochain numéro  
du 7 à 11 jusqu’au 15 février 2010. (dom.burnier@bluewin.ch) 
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A vos agendas : 
� Vendredi 15 janvier 19h45, LNC : Carouge 1 - Cortaillod 2. 

� Dimanche 17 janvier (matin) à Carouge et à Silver Star: 2ème 
rencontre des Ecoles de Tennis de Table.  

� Lundi 18 janvier 19h45, LNC :Veyrier 2 – Carouge 1. 

� Samedi 23 et dimanche 24 janvier à Lancy : Championnats 
genevois de classe d’âge. 

� Mercredi 27 janvier (après-midi), à Carouge et dans 5 autres 
clubs : Tournoi scolaire pour les non-licenciés. 

� Vendredi 30 janvier 19h45, LNC : Carouge 1 – Vevey 1. 

� Vendredi 5 mars 19h45, LNC : Carouge 1 – UGS-Chênois 1. 

 

� Et n’oubliez pas de venir soutenir Céline et Marie-Sophia 

lors de la finale du tournoi de classement national le 
dimanche 21 février au Bois-des-Frères ! 

 

* * * * 

 

 


