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Procès-verbal de l’assemblée technique (AT) 2014-2105 

 

Date : Mercredi 25.06.2014 dès 19h30 

Lieu : Restaurant Pizzeria Merkur, Dufourstrasse 143, 2502 Bienne 

Ordre du jour : 1) Appel et contrôle des Délégués 

2) Approbation du P.V. de l’AT du 24 juin 2013 au Restaurant du Vignoble, Peseux. 

3) Lecture des rapports des Membres de la CT 
- Responsable technique 
- Responsable jeunesse 
- Responsable des recours 

4) Propositions de modifications du RS ANJTT 

5) Orientation générale pour la saison 2014/2015 et approbation de son calendrier 
- Approbation des groupes pour le championnat par équipes 2014/2015 
- Attribution des divers championnats individuels et manifestations au sein de 

l’ANJTT 
- Autres 

6) Point JA/A avec la responsable des arbitres au sein de l’ANJTT 

7) Récompenses 

8) Divers (présentation d’outils informatiques pour la gestion de notre sport, etc…) 

9) Contre-appel 

Séance 

1) Appel 
Ouverture de la séance à 19h30 et appel par le responsable technique 

Tous les clubs de l’ANJTT sont représentés 
Absents : M. Feuz, K. Brand 

Total des voix distribuées : 29 

Majorité simple : 15 

Majorité de 2/3 : 20 

Les scrutateurs sont définis et la séance peut commencer 
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2) Approbation du PV de l’AT du 24.06.2013 à Peseux 
Le PV est approuvé à l’unanimité 

3) Lecture des rapports des membres de la CT 
Responsable technique Christophe Delestre: 

Bonsoir à toutes et à tous, 

Tout d’abord merci d’être présents ce soir malgré l’événement footballistique pour la Suisse qui 
joue donc sa qualification pour les 1/8ème de finale contre le Honduras. 

Je vais donc essayer de faire court dans ce rapport du président,  d’autant plus que le programme 
de l’assemblée est assez chargé. 

La saison qui s’achève a très bien démarré, le championnat par équipe ronronne bien maintenant, 
et les différentes manifestations de notre AR se déroulent il me semble très bien, remercions donc 
les clubs qui cette saison nous ont magnifiquement bien organisé les neuchâtelois (Nugerol-Le 
Landeron), les Jurassiens (Delémont) et le championnat ANJTT (Cortaillod). 

Mention particulière également aux clubs de Nugerol-Le Landeron et Côte Peseux qui ont assuré 
de main de maître l’organisation des championnats suisses Jeunesse. 

Donc tout jouait bien jusqu’aux environs de fin avril, ou là tout s’est accéléré avec la démission du 
club de Gorgier, les problèmes naissant du club de Bienne, et également, même si j’y reviendrai 
plus tard de manière positive, l’accession de deux clubs de ligue 1 en LNC, ce qui a provoqué, et je 
m’en excuse, quelques imbroglios dans l’organisation des finales et matches de 
promotion/relégation de fin mai à la Chaux-de-Fonds (merci au club !!!). Cet imbroglio 
essentiellement dû à la collusion de la promotion supplémentaire de deux clubs en LNC et de la 
décision de réduire le nombre de clubs des ligues 1 et 2 à 8, décision prise lors de la dernière 
assemblée technique. 

Mais tout rentra dans l’ordre, et les finales purent se dérouler dans un bel esprit sportif et humain. 

Donc j’en reviens à la promotion des deux équipes de ligue 1 que sont Côte-Peseux 1 et Cortaillod 
2. Ces promotions sont exceptionnelles et démontrent la qualité de nos équipes au sein de la STT, 
et nous pouvons leur faire confiance, et leur souhaiter le meilleur possible, pour défendre haut et 
fort les couleurs de notre AR la saison prochaine. 

Voilà, pour clore ce court rapport, je me projette sur la saison qui s’annonce avec de gros chantiers 
en perspective : 

 Introduction au nouveau registre central click-tt.ch 
 La nouvelle organisation de notre championnat par équipe 
 Les taches courantes du responsable technique de votre AR 

Bref beaucoup de belles choses à venir, auxquelles j’aurais toujours grand plaisir à participer, en 
oubliant votre intérêt, et toujours avec la motivation et l’envie qui m’anime de vous servir au 
mieux. 
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Responsable jeunesse Christian Mignot : 

Le responsable jeunesse de l’ANJTT, Christian Mignot, lit son rapport. 

Les points principaux sont : 

 10 entraînements pour le cadres avec comme entraîneurs, Yann, Valentin et Christian. Les 
entraînements se sont déroulés à La Chaux-de-Fonds et à Delémont 

 L’ANJTT compte maintenant un grand nombre de U13 
 L’absentéisme lors des entraînements des cadres est trop grand et parfois sans excuse 
 Il note les excellentes performances individuelles des jeunes de l’ANJTT lors des 

championnats Suisse 
 Tous les jeunes du cadre ont beaucoup progressés au cours de la saison 
 Il espère que le challenge Landry-Feuz pourra être organisé cette saison 

Responsable des recours Alain König : 

Pas de recours à traiter lors de la saison passée 

4) Propositions de modifications du RS ANJTT 
La discussion concernant les 3 propositions de modifications du RS (règlement sportif) et la date 
d’entrée en vigueur de la nouvelle formule est ouverte. 

Définition des relégations/promotions pour la fin de saison. Ce point n’est pas à l’ordre du jour et 
l’entrée en matière doit être votée : 

26 voix pour 
2 voix contre 
1 abstention 

Propositions : 

a) 1 équipe reléguée par groupe pour 1er et 2ème ligue avec finale de promotion pour définir 
les promus 

b) Chaque 1er de groupe est promu, nombre de relégué en conséquence, pas de finale de 
promotion nécessaire 

21 voix pour la proposition b 
6 voix pour la proposition a 
2 abstentions 

La proposition b est acceptée 

Les 3 propositions de changement sont présentées par les auteurs respectifs. La proposition 2 ne 
répond pas aux exigences en raison du nombre d’équipes par groupe. Un vote est proposé pour 
éliminer la proposition 2. 

23 voix pour supprimer la proposition 2 
6 voix pour garder la proposition 2 

Ensuite l’assemblée vote pour les 2 propositions restantes : 
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21 voix pour la proposition 3 
1 voix pour la proposition 1 
7 abstentions 

La modification du règlement sportif adapté selon la proposition 3 de B. Spring, sera proposée à 
l’AGDP de printemps par le responsable technique. 

5) Orientation générale pour la saison 2014/2015 et approbation 
1. Approbation des groupes 

a. 2ème ligue OK 
b. 3ème  et 4ème ligue, il faut avoir maximum 2 équipe du même club dans un groupe. 

Proposition de nouveaux groupes jusqu’au jeudi 3.07.2014, 23 h. Demande de 
.2014modification par courriel à C. Delestre jusqu’au 29.06 

c. Coupe Suisse, les clubs ayant 1 équipe en 2ème ligue ou plus haut sont inscrite 
d’office 

2. Attribution des divers championnats pour la saison 2014/2015 
a. ANJTT 2014/2015 Delémont, 29 et 30.11.2014 

ANJTT 2015/2016 La Chaux-de-Fonds, 28 et 29.11.2015 
b. Romand 2014/2015 Côtes Peseux, 25 et 26.05.2015 
c. Neuchâtelois 2014/2015 La Chaux-de-Fonds, date pas encore définie 
d. Jurassien 2014/2015 Omega Bienne, 6.12.2014 
e. AT 2015 Cortaillod, 24.06.2015 

AT 2016 Moutier, date pas encore définie 
f. AGDa 2014 Cernier, 17.09.2014 

AGDa 2015 Omega, en septembre 2015 
g. AGDp 2015 Néraoui, 18.02.2015 

AGDp 2016 Tramelan, en février 2015 
3. Proposition d’attribution de points ELO lors d’un WO 

Ce point n’est pas à l’ordre du jour et l’entrée en matière doit être votée : 
27 voix pour 
2 voix contre 

Propositions : 

a) Points attribués dès l’entrée des joueurs dans l’air de jeux 
b) Points attribués dès que le match est commencé 

27 voix pour la proposition a 
1 voix pour la proposition b 
1 abstention 

4. Site ANJTT sur internet 
Le site reste sur la base connue pour la saison 2014/2015 
Un projet CMS est en cours pour la saison 2015/2016 permettant plus de souplesse 

5. Annuaire ANJTT pour saison 2014.2015 sur papier 
Ce point est voté par l’assemblée : 

5 voix pour tirage papier 
24 voix pour publication seulement sur internet 



Association neuchâteloise et jurassienne de tennis de table 

L’annuaire ne sera plus publié sur papier 
6. Finale coupe ANJTT 

La finale de la coupe ANJTT n’a pas encore pu être jouée en raison de conflit de date. Elle 
sera jouée dès que possible. 

7. Information du CTT Cortaillod concernant les matchs de ligue B 
Le CTT Cortaillod enverra une information aux présidents de clubs concernant les matches 
du CTT Cortaillod à domicile. Les buts sont une ascension en ligue A et de nombreux 
spectateurs 

8. Problème d’arbitrage pour formation 
Le responsable technique évoque un problème lors d’un match de 4ème ligue entre Le Locle 
et Delémont. Si des arbitres non-officiels arbitrent une rencontre à des fins de formation, 
ils ne doivent pas utiliser de sanction disciplinaire (carton). L’utilisation du logo de l’ANJTT 
et de STT n’est pas autorisée pour créer désigner des fonctions au sein d’un club. 

6) Point JA/A au sein de l’ANJTT 
Le responsable explique ce que les clubs de ligue National demandent pour l’arbitrage. 

La 1ere équipe de Cortaillod et la 1ère équipe de La Chaux-de-Fonds souhaitent avoir 2 arbitres 
officiels pour toutes les rencontres à domicile. Les 2 autres équipes en ligue nationale C ne 
souhaite pas avoir d’arbitre. Le financement des frais d’arbitrage ce fait de moitié par le club et de 
moitié par l’ANJTT. 

Les clubs souhaitent recevoir les modifications de règlement par courriel. 

7) Récompenses 
Le responsable technique remet le diplôme de mérite sportif pour B. Moulet au président du CTT 
La Chaux-de-Fonds. 

Il remercie également Jacqueline Clémençon pour l’organisation de la coupe ANJTT 

8) Divers 
Présentation du nouveau registre click TT : 

- les clubs de ligue nationale devront saisir les résultats dans les 2 heures après le match 
- les équipes recevantes devront introduire les résultats des matches dans les 48 heures 
- 2 administrateurs par club et 1 responsable par équipe peuvent être définis pour introduire les 
données. 
- formation par Christophe pour les clubs à partir du 1er août et import des données de l’ancien 
registre central 
- accès libre à click TT pour les clubs à partir du 11 août 
- point ELO seront calculé dans le nouveau registre à partir du 10 septembre 
- importation des résultats de tournoi à partir du 1er septembre 

Le responsable technique informe également sur l’introduction des nouvelles balles en plastique. 
Celles-ci ne doivent pas encore être utilisées dans le championnat. 
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9) Contre-appel 
Tous les clubs présents à l’appel sont encore présents pour terminer la séance. Le responsable 
technique clôture la séance à 2215. 

10) Présentations des outils de gestion de tournoi, de championnat et des arbitres 
Une fois la séance terminée, Frank Squillaci présente les outils informatiques qu’il a développés et 
qui sont utilisés par l’AGTT 

 Gestion des arbitres centralisée avec envoi automatique de courriel pour accepter ou 
transférer des arbitrages au sein de l’AGTT 

 Gestion des matches des équipes de l’AGTT avec possibilités de suivre les résultats « Live » 
sur internet 

 Gestion des inscriptions aux tournois (module déjà utilisé avec succès pour 3 tournois 
organisés dans l’ANJTT). Ce module continuera d’être utilisé, jusqu’à ce que click TT offre 
les mêmes fonctionalités 

 Un grand merci à Frank pour sa présentation et son travail très professionnel. 

Les boissons sont offertes par le CTT Omega Bienne, merci à eux 


