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Le dernier billet
du Président actuel
Au FMI il aura fallu le ‘festival de Kahn’ pour changer de
président ; beaucoup plus modestement, sans strass ni paillette, à
l’inverse de celui de Cannes, le CTT Carouge changera de
président lors de la prochaine assemblée générale. Il est clair que
ça ne fera pas la une des journaux et c’est tant mieux. Celle du 7 à
11 est certainement moins lue, sauf bien sûr par la totalité des
membres du club qui se précipitent sur leur bimestriel préféré.
Après 10 ans de bons et loyaux services au comité de votre
club, il est temps de raccrocher. Si je compte depuis ma première
participation au comité du TTC Onex, au début des années 70,
cela fait une quarantaine d’années, dans diverses fonctions de
comitard, que j’opère toujours dans le milieu du tennis de table.
Vous avez certainement lu dans les journaux ces dernières
semaines combien le bénévolat est important dans les milieux
associatifs et la reconnaissance que les autorités souhaitent
donner à cette ‘denrée’ qui se fait de plus en plus rare. C’est un
sujet de réflexion pour tous ceux qui ‘consomment’ ce qui est mis
à leur disposition par ces équipes de discrets volontaires et qui
souvent n’ont pas (ou pas encore) donné les coups de main
nécessaires à la bonne marche des clubs. Ce n’est pas propre au
TTC Carouge, ni même au niveau de l’association ; c’est un
problème récurrent dans tous les milieux. Il ne faudrait jamais
devoir rémunérer ce genre d’activité pour pouvoir maintenir le
niveau d’organisation actuel.
La fin de saison a réservé de magnifiques surprises. Tout
d’abord, et cela n’était pas arrivé depuis longtemps, le TTC
Carouge s’est qualifié pour la toute dernière phase de la coupe
suisse (1/4, 1/2 et finale). Celle-ci aura lieu le 18 juin. (où ?) Je n’ai
encore rien vu sur le site STT.
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Merci à Janos, Xavier, Christophe, Olivier, Lionel et
Matthieu pour votre très belle performance et la super ambiance
d’après match avec les quelques spectateurs présents.
Référez-vous aux informations de la commission technique
pour les bons résultats de la saison régulière.
Pendant que les Lucernois de Schenkon étaient à Genève,
les U13, accompagnés de l’infatigable Daniel, ont pris une
magnifique 5ème place aux finales du championnat suisse à
….Lucerne-Meggen. Je suis fier de vous les jeunes ! (Sami, Nazim,
Arek et Stanley)
Le 8 avril a eu lieu le traditionnel tournoi interne des
Enzymes Gloutons. Une participation conforme à la moyenne de
toutes les éditions précédentes. Merci à Roger pour sa fidélité à
l’organisation de cette manifestation. J’aurais souhaité, et je le
répète à chaque occasion, une plus grande participation. Les
tournois internes souffrent depuis quelques temps. Il est vrai que
le calendrier de chacun est chargé. Il suffit de choisir ses
priorités…..
Les 7 et 8 mai 2011 a eu lieu notre tournoi par équipes, la
ème
17
édition. Pour la seconde année consécutive, le tournoi a
affiché complet et nous avons dû refuser des équipes. Mais cela a
été un grand succès et je me dois de reconnaitre à sa juste valeur
l’excellent travail des organisateurs.
Le dimanche suivant, s’est déroulée la 3ème rencontre des
écoles de tennis de table. Une matinée très remplie pour les 2
volontaires (et oui seulement 2….) de la buvette. Un grand merci
à Dominique et à moi-même…….. un président ça doit tout faire
lorsqu’il y a des manques.
L’assemblée générale ordinaire aura lieu à la salle du
rondeau comme l’année passée le mardi 7 juin. C’est l’organe de
décision du club ; votre participation est indispensable pour y
montrer votre attachement et pour valider la composition de
VOTRE comité.
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Je vous rappelle que la vogue 2011 sera remplacée par une
grande fête du 225ème anniversaire de la ville de Carouge du 2
au 11 septembre. Celle-ci se déroulera sur une période de 10
jours avec la participation habituelle des sociétés carougeoises
membres du cartel et que la 3ème édition de la fête sport et santé
se déroulera 2 semaines plus tard les 24 et 25 septembre en même
temps que la célèbre course Run to Run.
Le traditionnel tournoi d’été du TTC Carouge sera
reconduit à condition que nous trouvions des volontaires pour
l’organisation.
Il ne me reste qu’à vous souhaitez un bon été et vous dire, à
tout bientôt au club ou ailleurs. Vive le TTC Carouge.
Raymond Marcelli
Votre futur ex-président
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Commentaires du
Président technique
Le week-end du 21 et 22 mai a été riche en émotion pour
notre club. Le samedi tout d’abord, nous recevions le club de
Schenkon dans le cadre des huitièmes de finales de la coupe
suisse. Cette compétition se fait par équipes de six avec un total
de 15 matches, chaque joueurs disputant deux simples et un
double. Cela faisait plusieurs années que notre club n’avait plus
atteint ce stade de l’épreuve et la journée allait s’avérer riche en
exploits pour Janos, Xavier, Christophe, Olivier, Lionel et
Mathieu. Au final 9 à 6 et la qualification pour les quarts de
finales où nos représentants auront probablement l’occasion
d’affronter un club ayant une équipe en ligue nationale A. Nous
leur souhaitons beaucoup de plaisir le 18 juin.
Pendant ce temps, Madame Tavitian et moi-même
accompagnions à Meggen une équipe U13 composée de Arek,
Nazim, Sami et Stanley pour le tour final des championnats
suisses jeunesse par équipes. Le samedi matin, un premier tour
de 2 victoires 6-1 et 6-3 permettait de terminer premier de notre
poule de qualification et donc de continuer la compétition, ce qui
était notre objectif minimal. Le groupe suivant allait s’avérer
extrêmement difficile. Après un match nul (avec avantage aux
sets) contre Bremgarten, une équipe que beaucoup plaçaient
comme l’un des favoris de la compétition, la fatigue se faisait
sentir et nos joueurs disputaient leur seul mauvais match du
week-end: 0-6 contre Neuhausen, le futur vainqueur de
l’épreuve. Le lendemain matin, il nous fallait absolument gagner
contre Steffisburg pour décrocher la deuxième place du groupe.
Les futurs troisièmes s’avéraient malheureusement un peu trop
forts (2-6). Nous nous retrouvions donc à disputer les places de 5
à 8. Après une victoire contre Rapid Luzern, 6-3, nous
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retrouvions Bremgarten: Une fois encore un match nul et nous
nous imposions d’un set. Bilan de ce long week-end: une
magnifique 5ème place. Félicitations à nos quatre jeunes qui à
tour de rôle ont su réaliser l’exploit qu’il fallait!
En tant que coach, j’ajouterai un bilan supplémentaire
encore plus important. Une compétition telle que celle-ci est une
occasion rare pour nos jeunes de rencontrer des joueurs qu’ils ne
connaissent pas et de disputer des matches plus intenses et plus
disputés que ce dont ils ont l’habitude dans les épreuves
régionales. C’est tout bénéfice pour leur progression technique
mais surtout mentale. Ils ont eu l’occasion de constater que face à
des joueurs apparemment plus forts, on peut gagner en faisant
preuve de patience, d’intelligence et ne baissant jamais les bras.
Je terminerai en remerciant Madame Tavitian qui nous a
conduit à Meggen et pour son soutien durant ce long week-end.
Daniel
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Bilan des championnats par équipes 2010-2011.
Voici un rapide bilan de la saison écoulée. Les objectifs de
votre comité ont été atteints ou presque atteints avec quelques
bonnes surprises.
Championnats messieurs.
Carouge 1, LNC. Une septième place pour une année
particulièrement difficile.
Carouge 2, 2ème ligue. Troisième place. Le niveau de
deuxième ligue devient de plus en plus relevé et la saison
prochaine sera encore plus difficile.
Carouge 3, 3ème ligue groupe 1. L’objectif est atteint:
première place et promotion.
Carouge 4, 3ème ligue groupe 4. L’une des bonnes
surprises. Premier de groupe et promu.
Carouge 5, 3ème ligue groupe 1. La progression de 3 jeunes
joueurs, pas trop mal secondé par votre président technique, est
récompensée par une deuxième place de groupe.
Carouge 6, 3ème ligue groupe 2. Une équipe solide qui
décroche la 4ème place, pas loin de la deuxième.
Carouge 7, 3ème ligue groupe 3. On savait que ce serait
difficile pour cette équipe qui termine malheureusement 9ème.
La relégation semblerait toutefois évitée en raison du
renoncement à leur promotion de plusieurs équipes de 4ème
ligue.
Carouge 8, dans le même groupe que Carouge 7 se
maintient sans problème avec la 6ème place.
Carouge 9, 4ème ligue groupe 2. Promotion assurée avec la
deuxième place de groupe.
Carouge 10, 4ème ligue groupe 3. Septième place pour une
équipe qui a constamment changé de composition, ce qui n’aide
pas.
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En championnat dames, notre équipe décapitée par le
départ en août d’une jeune joueuse termine troisième et dernière
de groupe. Nous devons continuer à former une équipe dames
pour introduire progressivement nos (hélas trop rares) jeunes
joueuses à la compétition féminine.
Classe d’âges. O40
Carouge 1, 1ère ligue. Deuxième place qui était le mieux
que l’on pouvait espérer.
Carouge 2, 2ème ligue groupe 2. De nombreux problèmes
d’effectifs ne permettent pas d’obtenir mieux que la 4ème place.
Carouge 3, 2ème ligue groupe 1. Une relégation imméritée.
Espérons que le règlement sera modifié ces prochaines années.
Carouge 4, 3ème ligue groupe 1. La première place n’est
manquée qu’à cause des confrontations directes avec Onex 2.
Dommage.
Carouge 5, 3ème ligue groupe 2. Exactement au milieu:
3ème.
Classe d’âges. Jeunesse.
En 1ère ligue, Carouge 1 (3ème) et Carouge 2 (4ème) se
maintiennent sans problème.
En 3ème ligue, nos trois équipes ont connu des fortunes très
différentes dans leur groupe respectif. Carouge 4 avec des gros
problèmes d’effectif termine dernier de son groupe. Carouge 5
obtient la deuxième place: un excellent résultat pour trois
nouveaux licenciés. De son côté, Carouge 3 remportait, comme
nous l’espérions, la première place d’un groupe très disputé. Les
finales entre les quatre vainqueurs pour la promotion et le titre
s’avéraient palpitantes. Au final avec deux victoires et un nul,
notre équipe remporte nettement le titre de champion genevois
de 3ème ligue jeunesse. Bravo à Mike, Nazim, Arek et Lucas.
En résumé, cette année a été bonne pour notre club avec
notablement une continuation de la progression des jeunes que
formons depuis quelques années. Je vois la saison prochaine
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comme une année de transition durant laquelle nous devrons
principalement consolider les succès récents, avant de pouvoir
afficher de plus hautes ambitions. L’objectif prioritaire pour
toutes les équipes sera donc d’éviter la relégation, tout en
espérant que nous obtiendrons quelques performances plus
élevées.
Je vous souhaite à tous un bel été en espérant vous voir
nombreux dans nos locaux à préparer dans la bonne humeur la
saison prochaine.
Daniel
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Interview
Nous vous présentons aujourd’hui un autre entraîneur du
club : Nicolas Razafimamonjy
Nicolas et sa femme Nadia viennent d’avoir un
petit garçon, nos félicitations!
Nicolas, qui est malgache, a 33 ans, habite à
Genève depuis 3 ans, et est depuis 10 ans en
Suisse. Il parle l’allemand, le français, le
malgache et l’anglais. Il a fait ses études à
Madagascar jusqu’au bac, puis en France
pendant 2 ans pour devenir éducateur
sportif. Il est actuellement entraîneur à
Carouge, Silver Star et UGS-Chênois. De plus, il travaille comme
pâtissier-chocolatier chez Martel à Carouge.
Il joue au tennis de table depuis l’âge de 14 ans. Il était
choriste dans un chœur d’église, et jouait au ping-pong dehors
après les répétitions, avec des bois recouverts de caoutchouc. Il a
fait partie des scouts, avec lesquels il a aussi joué au tennis de
table. Les scouts étaient près d’un club de tennis de table. C’est
ainsi devenu son club, à Antananarivo.
Nicolas a joué ensuite tous les jours et il est devenu
champion junior. A 18 ans, il était champion de Madagascar et
puis il est parti en France. A Paris, il a fait sa formation
d’éducateur sportif dans un CREPS (centre régional d’éducation
physique et sportive) avec spécialisation en tennis de table.
En 2000, Nicolas a participé au championnat du monde à
Eindhoven et il était content de son résultat. En 2001, il est arrivé
en Suisse, à Berne. Là-bas, il a joué en ligue en LNB 6 saisons, et 2
saisons en LNA. Son meilleur classement à été A18.
(Actuellement il est A16). Il a également participé aux Jeux
Africains à Alger en 2006, où il a atteint les 1/8 de finale et a
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manqué de peu une qualification aux JO avec Madagascar. En
2006 encore, il a pris part à la compétition “Jeux des îles de
l’Océan Indien” à Madagascar. Il a gagné une médaille d’or par
équipe et une médaille d’argent en double messieurs et une 4e
place en individuel.
De 2001 à 2004, il a encadré les jeunes joueurs du cadre
Suisse-allemands. Cette année, il a joué en LNC avec Silver Star.
Mais durant cette saison, Nicolas a plus favorisé le côté
professionnel que la compétition. (Pas d’entrainement pour luimême).
Qu’est-ce qui te plait dans le tennis de table? “J’ai attrapé le
virus, et je n’en guéris pas, il n’y a pas d’explication,…! J’aime ce
jeu, qui demande de l’agilité, des réflexes, de la spontanéité et
beaucoup de psychologie.”
Et dans l’entrainement? “J’adore entrainer les jeunes, et voir
la progression des joueurs. Comme par exemple Katja Marthaler,
que j’ai entrainé, d’un niveau de débutante jusqu’à championne
Suisse U15 (2004). J’aime encadrer les jeunes, et leur inculquer la
discipline, j’aime les voir passer des étapes, gagner et devenir
compétitifs. Je leur apprends à perdre, aussi.”
Comme autres sports, Nicolas a fait du basket et de
l’athlétisme, de la natation et des arts martiaux. Maintenant il n’a
plus le temps. Il joue aux échecs (et a été champion d’échec de
Madagascar). Pour le futur, il pense diminuer son travail et
reprendre plus de compétition. Il aimerait faire encore 1-2 ans de
compétition internationale avec l’équipe malgache, avant de
prendre sa retraite…
Son conseil pour les jeunes pour la saison 2011-12:
“Que les jeunes joueurs se rendent compte de la chance
qu’ils ont d’avoir un club comme Carouge qui encadre les jeunes.
Qu’ils s’appliquent plus et qu’ils aient plus de sérieux lors des
entrainements. “
“Si un exploit est à la portée d’un autre, il est à la portée de toi-même.”
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Les Enzymes Gloutons 2011
Bravo à Fernando et Arek, qui ont gagné, à Gillian et Amir,
2èmes et à tous les autres pour leur participation.
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