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Le billet du président
Le temps passe si vite et déjà il faut penser à transmettre un
nouveau ‘message du président’. Ce n’est pas encore le moment
de faire le bilan de la saison mais presque. Pour notre ligue
supérieure, les dés sont jetés. Comme prévu, on stagne dans le
ventre mou du classement. Un peu plus (ou même beaucoup
plus) de soucis pour les équipes 2 et 3. Avec de la chance et un
bon concours de circonstances, on pourrait éviter la relégation
des 2 équipes. Le malheureux forfait de Veyrier contre Onex ne
fait franchement pas nos affaires en 2ème ligue. En 1ère ligue, une
victoire à 4 points arrange un peu la situation. L’avenir le dira
très bientôt. C’est en général un peu plus facile de maintenir une
équipe que de planifier une promotion. Alors encore un petit
effort….
Les bruits de fusion avec nos amis d’Espérance se sont
finalement concrétisés mais avec UGS-Chênois. C’est une
décision qui s’explique par une proximité géographique.
Dommage pour l’élite de Carouge, mais je leur souhaite un
avenir radieux dans leurs nouveaux murs.
Lors de mon précédent message, vous avez certainement
tous noté dans vos agendas les dates des 22-24 mai pour le
voyage du 60ème……et bien, faute de décision sur la destination
de la part du comité, le voyage doit être reporté. Pas facile de
satisfaire les besoins et intérêts des jeunes et des adultes, donc
pas de croisière ‘romantique’ sur le Rhône ou sur le Rhin, pas de
visite de ville, pas de tournée dans les caves de Bourgogne ni
d’Alsace, pas de tournée sur les bords de la Méditerranée non
plus, ni celles de l’Atlantique. Pour retrouver un consensus, les
dates sont reportées au week-end du Jeûne Genevois soit du 9
au 12 septembre. Vous en saurez plus sous peu. Une idée se
précise mais pour l’instant cela reste une surprise. Si vous avez
2

une idée géniale et élaborée, il serait encore possible de changer,
mais il faut faire vite ; notre préparation est en route.
Je voudrais voir une large représentation des meilleurs
joueurs du club pour notre prochaine rencontre interne en
double : les Enzymes Gloutons. La date, je vous la rappelle, c’est
le vendredi 23 avril dès 18h30. Notre organisateur en chef, l’ami
Roger, vous fournit tous les détails dans ce bulletin.
La 16ème édition de notre tournoi par équipes se déroulera
les 1 et 2 mai. Le nombre d’équipes est limité à 16 par journée. La
priorité c’est l’ordre d’arrivée des inscriptions, donc il y a
urgence. Je compte vraiment sur vous afin de transmettre vos
coordonnées dès qu’une équipe est composée.
Le 16 mai, le TTC Carouge accueillera la dernière journée
du tournoi ETT. Venez nombreux soutenir les jeunes de Carouge
dont certains seront licenciés la saison prochaine. Nous avons,
grâce à notre responsable jeunesse et l’intense activité de nos
entraîneurs, un grand rajeunissement de nos compétiteurs. C’est
prometteur et encourageant pour l’avenir du club.
Le 19 juin, dans le cadre de nos manifestations du 60ème, le
TTC Carouge accueillera l’assemblée générale de l’AGTT ainsi
que la cérémonie aux champions.
Je vous souhaite une excellente fin de championnat.
A bientôt au club ou ailleurs.

Raymond Marcelli
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Commentaires du
président technique
Les championnats par équipes approchent de leur fin et le
suspense est encore entier pour certaines équipes. Le prochain
journal sera l’occasion de faire le bilan de la saison. Pour l’instant
une recommandation : que chacun se batte jusqu’au bout!
Un rappel important : il ne faut pas faire un WO lors du
dernier match. On joue même à deux, même blessé ou malade.
Les premiers mois de l’année ont vu se dérouler plusieurs
compétitions individuelles dans lesquelles nos joueurs,
notamment les plus jeunes, se sont distingués. Voici les résultats
principaux, en espérant n’oublier personne.
Championnats genevois classe d’âge. Deux doublés en U15:
en D, Céline et Lucas et en E, Nicolas et Amir. Céline a complété
ce palmarès avec une deuxième place en double mixte et une
troisième en double U15. Marie-Sophia a couronné sa première
participation avec 3 podiums, dont la première place en double
mixte, une deuxième place en U13-U11D, une autre deuxième
place en double U13 avec Alexis. Dans ces doubles U13, une
autre paire carougeoise, Olivier et Arek, obtiennent le troisième
rang. Deux U18 se sont offert deux podiums chacun: Thibaud
termine deuxième en simple D, Gillian finit troisième en E et les
deux se sont associés pour une deuxième place en double. Nos
joueurs légèrement plus âgés n’étaient pas très nombreux, mais
ils ont obtenus quelques jolies performances. Félicitations à notre
président, deuxième en O50 et O50D, et premier en double O50
avec Janos, et à Xavier, deuxième en O40 et vainqueur en double
O40.
Les finales du tournoi de classement jeunesse suisse se sont
déroulées mi-février dans une excellente ambiance au Bois-des4

Frères. Nos deux participantes ont confirmé leur excellente
position dans la hiérarchie suisse avec un deuxième (MarieSophia en U13 filles) et un troisième rang (Céline en U15 filles).
Le tournoi régional de Lancy a aussi permis à nos joueurs
de se distinguer. Victoires pour Nicolas en simples E et MarieSophia en U13. Deuxième rang pour Stéphane en U15D,
Thibaud en U18D, Lionel en simples C et Xavier en senior. Et
troisième place pour Mike en U13, Paul en U18D, Lionel en
double B et Fernando et Livio en doubles D.
Pour terminer, le 3ème tournoi de classement jeunesse
genevois s’est déroulé il y a quelques jours à Lancy. Si la
participation générale a malheureusement été un peu faible, la
participation et les performances carougeoises ont été à la
hauteur de nos efforts. En D1, Nazim s’offre un brillant succès,
suivi de peu par Alexis, éliminé par le futur vainqueur en demifinale. Chez les D2 et plus, on appréciera le tir groupé de
Stéphane et Thibaud, inséparable cinquièmes, et de Nicolas,
septième.
Toutes ces performances confirment la constante
progression de nos nombreux jeunes joueurs/joueuses qui
obtiennent aussi d’excellents résultats dans les championnats par
équipes. Voilà qui devrait motiver encore plus tous ceux qui
s’engagent pour l’avenir sportif de notre club!
Daniel Pauli
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Nouvelles en vrac
 Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres :
David, Pierrick, Benjamin, Baptiste, Johan, José.
 Le 19 décembre 2009 est décédé à l'âge de 83 ans, Alfred
RENTSCH, dit Freddy. Il était le dernier survivant des trois
copains d'enfance inscrits ensemble au Carouge TTC dans les
années 50, soit Roger ATTI et Guy CURIOZ. Ils formaient une
ossature de bons et joyeux joueurs. A son épouse, Simone qui
fut également une excellente joueuse, nous formulons nos
sincères condoléances.
****

Un tout grand MERCI aux annonceurs qui nous
soutiennent depuis de nombreuses années.
Favorisez-les lors de vos prochains achats.
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Interviews
Nous présentons une nouvelle fois une équipe jeunesse,
composée de Alexis Aellen, 12ans, D1, Olivier Keim, 12 ans, D1,
Loïc Devillard, 14ans, D1 et Marie-Sophia Clottu, déjà présentée
précédemment dans ce journal.
Après avoir fait du tennis,
notamment avec Olivier, Alexis a décidé
de se consacrer au tennis de table et joue
depuis un an et demi à Carouge, club
qu’il a choisi en partie grâce à sa bonne
réputation, et aussi à son emplacement
pratique. C’est d’ailleurs tout naturel
qu’il ait choisi ce sport, car il avait une
table à la maison et il a donc tâté de la
balle depuis tout petit. Il s’entraîne à
présent 2 fois par semaine, avec Michael et Nicolas. Au pingpong, Alexis aime les effets que l’on peut donner à la balle, son
point fort est l’attaque du coup droit, et il aimerait améliorer le
top coup droit.
Le championnat se passe bien, Alexis aime jouer en équipe,
cela l’aide lors des matchs. Il apprécie les doubles, dans lesquels il
peut profiter des points forts de ses coéquipiers. Il a fait des
tournois individuels, où il trouve qu’il y a parfois beaucoup
d’attente entre les matchs et qu’il joue moins bien à la fin du
tournoi. Il aimerait encore s’améliorer jusqu’à devenir D5 ou plus
fort. Il termine sa 1ère année du cycle, et trouve encore le temps de
jouer de la flûte traversière. Sa devise : « vive le tennis de table ! »
****
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Olivier, lui, jouait dans un club de
foot, mais il était uniquement défenseur
et cela l’ennuyait, alors il s’est mis au
tennis de table, qu’il aime bien car c’est
un sport individuel, où il faut compter
sur soi-même et qui est similaire au
tennis, qu’il a pratiqué durant 5 ans. Son
point fort est la défense et il compte
améliorer son top revers, et donc s’entraîne,
comme Alexis, 2 fois par semaine.
Avant de se lancer dans le championnat, Olivier ne
connaissait pas le système de jeu par équipes, et il trouve cela
cool, car on peut compter sur les autres. Mais il aime aussi bien
jouer en double qu’en individuel. Le double lui permet de jouer
avec les copains et de discuter des erreurs.
Il a fait quelques tournois individuels, comme le tournoi de
classement jeunesse et souhaiterait en faire plus. Il regarde
parfois des matchs de tennis de table sur internet et se verrait
bien devenir lui-même un professionnel dans l’avenir. Il est
actuellement en 6ème primaire. Il passe du temps devant son
ordinateur pour parler avec les copains, jouer à des jeux et s’aider
pour l’école. Il partage la même devise qu’Alexis : « vive le tennis
de table ! »
****
Loïc est en 1ère année du collège.
Comme sport, il faisait de la natation,
mais cela commençait à l’ennuyer et
puisqu’il faisait souvent du ping-pong
dehors avec les copains, cela lui a donné
l’envie d’en faire plus. Et le club de
Carouge se trouvait à proximité. Ce qui
lui plaît, c’est que le tennis de table est un
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sport individuel, mais qu’on est soutenu par les autres lors du
championnat.
Il n’a fait qu’un tournoi individuel en début de saison. Cela
est dû à son manque de disponibilité durant les week-ends et
aussi à sa tendance à oublier de s’y inscrire… Il pense ne pas
avoir de point fort particulier, vu qu’il est débutant, mais aimerait
améliorer son topspin. Loïc admet volontiers qu’il pratique ce
sport plus par plaisir que dans un souci de compétition, en tout
cas pour l’instant. Il s’engagera plus quand son niveau sera
supérieur, et c’est pourquoi il fait lui aussi 2 entraînements par
semaine. Comme autre loisir, il joue de la guitare et aime lire.
Bonne fin de saison à l’équipe !
Dominique
****

CE JOURNAL est le vôtre :
INFORMEZ - ECRIVEZ – RACONTEZ
Vous pouvez envoyer des articles pour le prochain numéro
du 7 à 11 jusqu’à mi-mai 2010. (dom.burnier@bluewin.ch)
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A vos agendas :
 Tournoi des Enzymes Gloutons : 23 avril 2010, un tournoi
interne ouvert à tous les membres du club, licenciés ou non
 Tournoi de Carouge par équipes : 1er et 2 mai 2010
 3ème Tournoi ETT : 16 mai 2010 à Carouge
 Assemblée générale du club : 1er juin 2010
 Assemblée générale de l’AGTT et cérémonie des
champions : 19 juin 2010
 Réservez déjà la date de la Vogue de Carouge : 3 au 5
septembre 2010
****
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Les Enzymes Gloutons
2010 - 35ème édition
Tournoi de doubles - Handicap avec repêchage
Vendredi 23 avril 2010 à 18 h 30
LE RESPECT, CA CHANGE LA VIE.
Le tennis de table se pratique avec une raquette et une balle,
mais surtout avec la tête.
Nous vous proposons donc de vous engager avec plaisir
pour vous épanouir avec talent dans la performance le 23 avril.
Apprendre, découvrir, goûter pleinement à la vie lors de ce
35e tournoi de doubles où vous allez partager, échanger et
communiquer.
Etre chaleureux dans la joie, c'est un engagement pour une
passion dans toute sa splendeur.
Vos valeurs sportives et humaines sont votre force et votre
énergie que nous découvrirons le vendredi 23 avril 2010 dès
18h30 au local.
Puis votre faim et votre soif seront récompensées par le
traditionnel repas qui constituera la troisième mi-temps.
Inscriptions avant le 18 avril 2010 auprès de : Roger
HELGEN, ch. Edouard-Olivet 22, 1226 Thônex, tél. 022.349.63.95,
e-mail roger.helgen@bluewin.ch ou sur la feuille d'inscription
affichée au Toujours Tonique Club Carougeois.
Les enzymes gloutons orphelins : Helgen – Kux
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FICHE D’INSCRIPTION au 35e Tournoi de doubles
“Les Enzymes Gloutons” du 23 avril 2010
Nom : ........................................
Prénom : ...................................
Classement : .............................
accompagné par le respectable pongiste :
Nom : ........................................
Prénom : ...................................
Classement : .............................
Je m’inscris pour le repas traditionnel :
OUI NON BOF! .............. personne(s)
Messages éventuels :
...................................................................................
Signature : ..........................................................................
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