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Le billet du président
Ce n’est pas la dernière fois que je vais le communiquer.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale du 1er juin le savent
déjà. J’entame ma 10ème et dernière année de comité dans le
cadre de votre club préféré. Il est temps de passer la main à de
nouvelles forces vives qui, j’en suis sûr, continueront à dynamiser
le club comme je me suis efforcé de le faire durant ces dernières
années. Il n’est pas encore venu le temps du bilan ; chaque chose
en son temps. Plus vite le nouveau candidat sera connu, plus vite
je pourrai le mettre au courant des activités qui occupent le rôle
de président et plus la transition sera douce.
Aussi, le responsable de la vogue, Pierrot, a annoncé que
ce sera sa dernière manifestation sous sa responsabilité. Donc là
aussi, il nous faut un ou une volontaire pour mener à bien cette
unique mais combien importante activité pour les finances du
club et pour la réputation de celui-ci. La version 2011 qui
coïncidera avec le 225ème anniversaire de la ville de Carouge sera
encore plus majestueuse que toutes les précédentes éditions.
C’est la ville qui se charge de l’organisation de cette prochaine
édition contrairement aux autres années où c’est le cartel des
sociétés carougeoises qui en a la charge régulière. J’espère
vivement que nous aurons plus de volontaires pour assurer la
permanence que l’an passé. Ce n’est pas normal que certains
passent l’entier des 3 jours pour compléter les lacunes de
participation. Je crois que ça ne se présente pas trop mal pour
l’instant.
Michael finalement, et malheureusement pour lui, ne partira
pas à Zurich pour la profession dont il rêvait. A toute chose
malheur est bon. La fonction de secrétaire est assurée pour toute
l’année et de nombreuses suivantes ( !!!!!!??????)
La proposition de Michael pour un voyage/excursion en
Valais durant le week-end de 4 jours du Jeûne Genevois, soit du
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9 au 12 septembre (2 jours pour ceux qui ne peuvent pas se
libérer le vendredi) n’aura finalement pas lieu faute de
motivation de nos membres. Deux inscrits en tout et pour tout en
dehors des membres du comité. C’est lamentable pour ce qui
aurait dû être la plus grande manifestation de notre 60ème. Un
échec à vite oublier.
Le 19 juin, dans le cadre de nos manifestations du 60ème, le
TTC Carouge a accueilli l’assemblée générale de l’AGTT ainsi
que la cérémonie aux champions. Ce fut je crois un joli succès
selon les échos que j’ai pu entendre et tout s’est déroulé dans une
ambiance très sympathique.
Comme chaque année, les tournois d’été du jeudi ont connu
un très vif succès. Tableaux plus que complets, grande motivation
pour de simples rencontres amicales. A refaire certainement. Un
grand merci à Daniel qui en a assuré le bon déroulement dans la
majorité des éditions. Je n’ai malheureusement pas pu être d’une
grande utilité cette année pour des raisons personnelles.
La saison est sur le point de débuter. Le 31 aura lieu la
distribution du matériel par l’AGTT, feuilles de matches,
agendas, licences etc…. La formation des équipes, comme chaque
année n’est pas simple. Beaucoup de changement dans nos
licenciés, des retraits et pas mal de nouveaux. Donc un joli cassetête pour équilibrer la composition des teams dans les ligues. La
composition est publiée sur notre site internet depuis un certain
temps déjà. Le matériel, pour les capitaines sera distribué le 1er
septembre dès 19h au local. Un grand merci d’avance à Denis
pour la préparation des feuilles de matches.
Je vous souhaite une excellente reprise de championnat et
une active participation aux entraînements dont vous aurez tous
les détails dans ce bulletin.
A bientôt au club ou ailleurs.
Raymond Marcelli
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Commentaires du
président technique
Tout d’abord, j’espère que vous avez tous passé un bel été et
en avez profité pour vous entraîner et peut-être tester du
nouveau matériel. Dans un article séparé vous trouverez des
précisions concernant les entraînements et l’occupation du local.
Voici quelques recommandations d’usage avant le début des
championnats.
1) La formation des équipes est affichée au local et
consultable sur notre site internet. Quelques modifications
mineures des remplaçants pourraient encore intervenir ces
prochains jours.
2) La distribution de matériel aux capitaines aura lieu
mercredi 1er septembre de 19h à 20h.
3) Les championnats O40 et Jeunesse débutent la semaine du
6 au 8 septembre, le championnat Messieurs la semaine
suivante.
4) La plupart des équipes comprennent 4 voire 5 joueurs.
Tout remplacement qui n’a pas été planifié doit
obligatoirement être discuté avec moi et autorisé à
l’avance. Cela évitera des erreurs qui aboutissent à des
WO et des amendes.
5) Les joueurs sont priés de prévenir leur capitaine le plus tôt
possible de leur indisponibilités.
6) Ayez toujours votre licence avec vous. Elle peut être
contrôlée. Risque d’amende.
7) Le club comprend de nombreux joueurs, notamment des
jeunes peu expérimentés, et le programme des matchs est
très dense. Je prie chacun de faire preuve de discipline, de
flexibilité et d’entraide.
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8) Faites un effort pour l’ordre et la propreté dans les
vestiaires. Les jeunes, suspendez vos habits à un crochet et
ne laisser pas traîner vos affaires sur les bancs. Prenez
votre sac avec vous dans la salle.
Comme l’année passée, j’aurai besoin de l’aide d’adultes
pour coacher nos jeunes lors de certaines compétitions. Merci aux
volontaires de se manifester!
Je vous souhaite à tous une excellente saison et la pleine
réalisation de vos objectifs personnels.
Daniel Pauli
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Entraînements et
occupation des locaux
Suite à certaines difficultés rencontrées la saison passée,
j’aimerais rappeler les règles concernant les entraînements
organisés.
1) Les entraînements ETT concernent les jeunes nonlicenciés inscrits dans notre école de tennis de table.
2) Les autres entraînements organisés concernent
uniquement les joueurs licenciés de notre club selon les
détails ci-dessous.
3) Afin de garantir la qualité des entraînements, les joueurs
qui ne participent pas aux entraînements ne doivent pas être
dans la salle utilisée (le local permanent ou la salle de
gymnastique) et cela même si il reste une table libre. Les
salles annexes sont disponibles pour le jeu libre.
4) Un adulte souhaitant participer sur une base régulière aux
entraînements des jeunes licenciés doit obtenir l’accord de
l’entraîneur concerné et du président technique.
Lundi. Entraîneur Fabien Fournot.
- 16h30-18h00. Local. ETT.
- 18h00-19h45. Salle de gymnastique. Jeunes licenciés.
- 19h45-21h00. Salle de gymnastique. Jeunes licenciés avancés,
groupe restreint selon programme établi par Fabien et moimême.
En particulier pour l’entraînement en groupe restreint nous
souhaitons la participation même occasionnelle des adultes de
niveau B et C.
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- Le local est disponible dès 18h00 pour les entraînements libres
avec parfois une restriction lorsque l’équipe Carouge1-O40 joue à
domicile.
- Le local est occupé le lundi après-midi par les aînés.
Mardi. Le local est réservé pour les matchs dès 18h00 lors des
semaines catégories spéciales et dès 19h00 lors des semaines
championnats Elite.
Mercredi. Entraîneurs Michael Schmutz et Lionel Pittet.
- 16h30-18h00. Salle de gymnastique. ETT.
- 18h00-19h30. Salle de gymnastique. Jeunes licenciés divisés en
deux niveaux.
- De 18h30 à 20h00, Janos Takacs sera présent pour des
entraînements individuels.
- Dès 19h00, le local est strictement réservé aux joueurs
s’échauffant pour un match de championnat.
- De 13h30 à 15h30, le local est réservé pour le cadre féminin de
l’AGTT.
Jeudi. Dès 19h00 le local est réservé pour les matchs 4ème ligue et
de coupe genevoise.
Vendredi. Entraîneur Nicolas Razafimamonjy. Local permanent.
- 17h00-18h30. Jeunes licenciés D1.
- 18h30-20h00. Adultes licenciés et jeunes licenciés D2 et plus
avancés. Il est important que les adultes présents participent
sérieusement à cet entraînement. La salle de gymnastique est
disponible dès 18h30 pour l’entraînement libre sauf lors des
matchs de LNC.
- Le local est occupé l’après-midi par le collège Madame de Staël.
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Lorsque la salle de gymnastique n’est pas disponible, les
matchs et l’entraînement organisé sont prioritaires dans le local
permanent.
Rappelons finalement que l’invitation par un membre actif
du club d’un joueur extérieur au club n’est possible que sur une
base exceptionnelle, en dehors des périodes de matchs,
d’entraînements organisés ou de forte affluence. Toute exception
à cette règle doit faire l’objet de l’accord préalable du président
ou du président technique qui décideront en fonction de l’intérêt
du club.
Daniel Pauli

CE JOURNAL
est le vôtre
INFORMEZ - ECRIVEZ – RACONTEZ
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Stage d’été

Après un arrêt d’environ 7 semaines, QUELQUES jeunes
motivés ont voulu reprendre la raquette plus tôt. Parmi eux Sami,
Orianne, Lucas, Olivier et Gabriel, accompagnés de deux
relanceurs, Nicolas et David, et comme entraîneurs, Lionel et
moi-même. Ce stage avait surtout pour but de faire quelques
corrections techniques et de travailler le volume pour retrouver le
feeling avec la balle.
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Evidemment, nos jeunes pongistes n’ont pas seulement joué
au tennis de table, ils ont travaillé différents points, hors de la
table, pour pouvoir améliorer leurs capacités : coordination,
réaction, différenciation, orientation, et bien évidemment le
physique avec un parcours vita accompli avec motivation et du
gainage régulier accompli avec…un peu moins de motivation ☺.
Bref un premier bilan plutôt positif pour ce début de saison qui
s’annonce dur dur dur !!!
Michael

Tournoi d’été
Notre traditionnel tournoi d’été s’est terminé jeudi passé. Je
noterai une participation en hausse et une excellente ambiance
avec de nombreux matchs acharnés. Le niveau général de jeu
était en nette progression. Beaucoup de joueurs ont profité de
l’été pour affiner leur jeu. Le podium cette année est composé de
Nicolas Champod, Serguei Rouzinov et Kevin Weibel. Merci à
Lionel qui a tenu la buvette et rassasié les joueurs affamés. Pour
répondre au succès, le tournoi commencera l’année prochaine
une ou deux semaines plus tôt.
Daniel
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Nouvelles en vrac
 Nous félicitons notre nouvelle trésorière, Véronique, pour la
naissance de sa fille Kathleen.
 Vous pouvez envoyer des articles pour le prochain numéro
du 7 à 11 jusqu’au 1er octobre 2010. (dom.burnier@bluewin.ch)

Agenda
 Lundi 30 août : Reprise des entraînements
 Mercredi 1 sept. : Réunion des capitaines à 19h00 au local
 3 au 5 septembre : Vogue de Carouge
 Vendredi 17 septembre: Tournoi de la rentrée, dès 19h00,
tournoi interne pour tous les membres du club (détails en fin
de journal).


Prochains matchs de LNC : vendredi 1er octobre, 5 novembre
et 12 novembre à 19h30. Venez nombreux les encourager !

 Challenge de la Ville de Carouge : 6 & 7 novembre 2010
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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 17 septembre 2010 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 au club, sur la feuille prévue à
cet effet.
Cette année, le repas qui suivra sera un SPECIAL REPAS
DU 60ème ANNIVERSAIRE ! Tous les membres sont les
bienvenus. Inscription obligatoire d’ici au 14 sept. auprès de
Daniel Pauli da.pauli@bluewin.ch ou SMS au 0774569001

Venez nombreux !

Un tout grand MERCI aux annonceurs qui nous
soutiennent depuis de nombreuses années.
Favorisez-les lors de vos prochains achats.
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