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Le billet du président
Par quoi commence un mot du président au début janvier ?
Naturellement par des vœux de bonne année. Une bonne santé,
du bonheur, de la réussite dans vos projets, c’est sincèrement ce
que je vous souhaite pour 2011.
C’est aussi l’occasion de rappeler qu’il s’agit de ma dernière
année de participation au comité du TTC Carouge après 10 ans
de ‘bons et loyaux services’. Aussi Pierrot cessera ses activités
dans le cadre de la vogue. Dans 6 mois, il va falloir trouver de la
relève ; pensez-y car il serait dommage que tout le travail
accompli, les structures mises en place par des années d’effort des
comités successifs, retombent à zéro à cause d’un manque de
bonnes volontés. 2 ou 3 personnes ne peuvent pas tout assumer
dans une organisation comme la nôtre avec la quantité d’activités
que nous proposons et que nous répétons ou améliorons année
après année. Tout est bien rodé alors n’hésitez pas à vous
proposer pour les postes vacants ; une petite mise au courant et
vous êtes à la vitesse de croisière. Plus il y a d’actifs dans l’équipe
dirigeante, moins il y a de travail pour chacun. C’est d’une
logique implacable et j’ai dû réfléchir longuement pour arriver à
cette conclusion…..
En admettant qu’il n’y ait aucune rotation de poste, il nous
faudra un président et un responsable de l’organisation de la
vogue. A l’intérieur du comité nous discutons d’autres
possibilités de répartition des rôles; l’avenir nous dira comment
se composera le comité 2011-2012. Aussi à vous de jouer chers
lecteurs assidus….
Plusieurs manifestations ont eu lieu depuis mon dernier
papier : la première rencontre ETT qui s’est très fort bien
déroulée, la 37ème édition du challenge de Carouge, le swiss
junior challenge, et notre tournoi interne de l’Escalade.
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Depuis de nombreuses années, le Challenge de Carouge
n’était ouvert qu’aux joueurs de notre association. Nous avons
tenté de le promouvoir ‘tournoi interrégional’ donnant la
possibilité aux joueurs des autres associations romandes (qui sont
en manque de compétition de ce genre) d’y participer. Force est
de constater que la présence des compétiteurs de l’AVVF ou de
l’ANJTT a été quasi nulle. Problème de calendrier ? Problème de
publicité ? Je dois avouer que je n’ai pas la réponse alors qu’il
semblait que la demande était forte. Il faudra y réfléchir pour la
38ème édition.
Une fois de plus la participation à notre tournoi interne a été
très faible. La concurrence des manifestations scolaires de
l’Escalade nous ont pénalisés. Il faudra certainement changer de
date pour les futures éditions.
J’aimerais aussi vous signaler que je suis toujours en contact
avec la Mairie de Carouge dans l’optique d’un nouveau local plus
spacieux et plus adapté à notre sport. Ce serait naturellement une
grosse opportunité de développement de votre club préféré et de
notre sport. Il suffit d’observer ce qui ce passe dans les autres
clubs de l’AGTT pour se rendre compte que la qualité des
infrastructures est un atout indéniable pour la bonne marche
d’un club. Mais ne brûlons pas les étapes. Rien n’est fait ni décidé
pour l’instant mais les contacts sont établis et c’est peut-être un
projet que je pourrais garder, hors comité, dans les prochaines
années. A voir….
Merci pour ce que vous faites et ce que vous ferez pour
VOTRE club.
A bientôt au club ou ailleurs.
Raymond Marcelli
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Commentaires du
président technique
Tout d’abord j’aimerais vous adresser mes meilleurs voeux
pour la nouvelle année en vous souhaitant tout particulièrement
de beaux succès sportifs. La mi-saison étant atteinte (et le
deuxième tour commencé en championnat élite), il est temps de
faire un bilan intermédiaire de chaque équipe. Dans l’ensemble je
suis plutôt satisfait même si quelques équipes pourraient faire
mieux.
En Ligue Nationale C, Carouge 1 occupe une position
délicate dans la lutte contre la relégation avec seulement 3 points
d’avance sur le dernier. Il est probable que le suspense durera
jusqu’à la fin. Cette équipe a besoin de vos encouragements.
N’hésitez donc pas à les soutenir. Le calendrier est à la fin du
journal.
En deuxième ligue, Carouge 2 n’est que troisième,
clairement en retrait par rapport à nos attentes. L’indisponibilité
trop fréquente des titulaires s’avère très pénalisante. Dommage
car les confrontations avec les adversaires directs ont été
positives. Reste à cette équipe à se battre pour décrocher la
deuxième place, ce qui me paraît un objectif réaliste.
En troisième ligue, nos 6 équipes connaissent des fortunes
diverses mais généralement favorables. A tout seigneur tout
honneur, commençons par le groupe 1. L’équipe de votre
président, Carouge 3, occupe la première place et devrait donc
obtenir la promotion recherchée. Bravo à Pédro et Céline qui ont
assuré l’essentiel, en espérant que les soucis d’effectif seront
moindre lors du deuxième tour. Dans ce groupe, la bonne
surprise vient de la deuxième place de Carouge 5. En temps que
capitaine et joueur occasionnel, je suis très satisfait de la
progression et de la motivation de mes jeunes partenaires Amir,
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Gillian et Nicolas. Cette équipe aura de grosses ambitions l’année
prochaine. Dans le deuxième groupe, Carouge 6 effectue un
solide parcours à un point du deuxième et du troisième. Dans le
groupe 3, nos deux équipes occupent la deuxième partie du
classement mais ne devraient pas connaître de soucis de
relégation. L’objectif de maintien est donc en passe d’être atteint.
Finalement dans le groupe 4, il faut souligner la lutte sans merci
pour la première place entre Carouge 4 et Bernex 2. Il est
probable que le gagnant de ce duel ne se décidera pas lors des
confrontations directes mais sera l’équipe qui n’égarera pas de
points contre les adversaires moins bien classés.
En quatrième ligue, Carouge 9 affiche ses ambitions de
promotion en occupant le deuxième rang et Carouge 10, en proie
à de gros soucis d’effectifs, joue le milieu du classement.
En catégorie O40 je soulignerai quelques bonnes
performances : Carouge 1 occupe la deuxième place de 1ère ligue,
Carouge 3 peut espérer se maintenir en 2ème ligue et Carouge 4
peut rêver de premier rang synonyme de sympathiques finales
de promotion.
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En catégorie jeunesse, je noterai des fortunes diverses de nos
différentes équipes. L’objectif prioritaire, à savoir le maintien de
nos 2 équipes de 1ère ligue, devrait être atteint. Pour les 3 équipes
de troisième ligue, je soulignerai qu’elles sont composées en
grande partie de nouveaux licenciés. La phase d’apprentissage
est parfois difficile, mais les progrès de tous sont réels. Les
conseils du responsable jeunesse et des entraîneurs: persévérance,
sérieux à entraînement et beaucoup de compétition.
En conclusion, la majorité des équipes sont en train de
réaliser un excellent championnat et j’espère pour tous un
deuxième tour encore meilleur.
Résultats des Championnats Genevois Individuels.
Fin novembre se sont déroulés les traditionnels
championnats genevois individuels auxquels ont participé près
d’un tiers de nos licenciés. Si la collecte de médailles a été un peu
en dessous de mes attentes voici les principaux résultats:
Simple B, 3ème: Lionel
Simple D, 3ème: Fernando
Double Dames, 3ème: Céline et Virginie Dévaud
Double D, nos meilleurs résultats: 1ers: David (Ducry) et
Thibaud, 2èmes Christian et Christian (Balmat et Coli),
3èmes Fernando et Livio.
Daniel Pauli
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Tournoi de l’escalade
Le tournoi de l'Escalade est d'habitude le tournoi interne qui
a le plus de succès (environ 30 inscrits chaque année), et c'est
pour cela qu'il est un des seuls survivants de ces rencontres
internes. Si vous voulez que l'on continue à en organiser, il faudra
donc essayer de rassembler plus de 12 personnes en 2011! N'ayez
pas peur de venir, ces soirées ne sont pas réservées aux jeunes et
aux membres du comité.
Si vous rencontrez des personnes qui y ont participé au
tournoi cette année, tous vous diront qu'ils se sont bien amusés,
mais que les grandes raquettes en bois qui semblaient légères au
premier abord se sont révélées de plus en plus lourdes au fil des
matchs. Tous les participants avaient donc bien mérité la soupe
aux légumes et la marmite au chocolat qui ont suivi, partagées
avec l'équipe de LNC qui jouait dans la salle de gym.
Laure
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Agenda
Programme de Carouge 1 en LNC:
- Samedi 15 janvier à Mandement (16h00)
- Vendredi 28 janvier à Carouge contre Vevey 1 (19h30)
- Lundi 31 janvier à Veyrier (19h45)
- Samedi 26 février à Lancy (15h00)
- Vendredi 18 mars à Carouge contre Forward-Morges 3 (19h30)
- Vendredi 25 mars à Silver Star (20h30)
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