
 
Association neuchâteloise et jurassienne de tennis de table 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée technique (AT) 2015-2016 
 
Date : Mercredi 24.06.2015 dès 19h30 
Lieu : Restaurant Buffet de la Gare, 2019 Chambrelien 
 
Ordre du jour : 
 

1.  Appel et contrôle des Délégués 

2.  Approbation du P.V. de l’AT du 25 juin 2014 au restaurant Merkur, Bienne 
3.  Lecture des rapports des Membres de la CT 

 Responsable technique 
 Responsable jeunesse 
 Responsable des recours (module technique) 

4.  Proposition de modification du RS ANJTT (disponible uniquement sur www.anjtt.ch !) 
 Présentation des modifications relatives à la nouvelle formule de championnat 

5.  Orientation générale pour la saison 2015/2016 
 Approbation des équipes en ligues 1,2 et 3. 
 Attribution des divers championnats individuels et manifestations au sein de l’ANJTT 
 Autres (coupe Suisse, etc...) 

6.  Présentation de la saisie par les clubs des informations relatives aux demandes de licences, 
inscriptions des joueurs, des équipes. 

7.  Point JA/A avec la responsable des arbitres au sein de l’ANJTT. 
8.  Récompenses  
9.  Divers 
10. Contre-Appel 

  

http://www.anjtt.ch/
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Séance 
Introduction : 

Christophe Delestre demande de rajouter le point des balles en plastiques dans le point 4 
 
1) Appel 

Ouverture de la séance à 19h36 et appel par le responsable technique 
Tous les clubs de l’ANJTT sont représentés 
Absents : M. Feuz, K. Brand, P. Brisset, Remo Paris, Michel Voyame 
Total des voix distribuées : 29 
Majorité simple : 15 
Majorité de 2/3 : 20 
Les scrutateurs sont définis et la séance peut commencer 
 
2) Approbation du P.V. de l’AT du 25 juin 2014 au restaurant Merkur, Bienne 
Le PV est approuvé à l’unanimité 
 
3) Lecture des rapports des membres de la CT 
Responsable technique Christophe Delestre: 

Bonsoir tout le monde, 
Je vais essayer de faire au plus court pour ce rapport du président, car l’agenda étant bien rempli je ne 
voudrais pas que ce discours traine en longueur. 
Encore une fois nous nous retrouvons ensemble afin de faire rapidement le point sur la saison 
intéressante qui vient de s’achever et de nous projeter sur la passionnante saison qui s’annonce. 
Saison passée intéressante à plus d’un titre, avec l’excellent niveau affichée par les équipes de notre 
association au niveau national, mais également au niveau régional. 
Au niveau des ligues nationales il est à noter le formidable parcours de l’équipe première de Cortaillod 
qui après une saison régulière des plus remarquables, a su se sortir des matches pièges lors des matches 
de promotion pour ainsi accéder à l’élite suprême de la ligue A. Félicitons donc cette équipe composée 
de jeunes et d’expérimentés joueurs, ainsi que tous nos encouragements pour la saison à venir. 
Notons également la promotion en ligue nationale B de l’équipe 1 de La Chaux-de-Fonds, ainsi que la 
promotion des deux équipes de ligue 1 (La Chaux-de-Fonds 2 et l’équipe première de Delémont) en ligue 
nationale C. Nous passerons rapidement sur la relégation de ligue nationale C vers la ligue 1 de notre 
AR. 
Au niveau régional les championnats par équipes et individuels furent l’occasion de belles passes 
d’armes, et le succès des différentes organisations des championnats individuels est la preuve que notre 
sport reste encore dynamique dans notre région malgré la raréfaction des licenciés et des volontaires. 
Je tiens donc à remercier les clubs suivants pour ces organisations : 
Romands 2015 : Côte Peseux (samedi 25 et dimanche 26 avril 2015) 
ANJTT 2015 : Delémont (samedi 29 et dimanche 30 novembre 2014) 
Neuchâtelois 2015 : La Chaux-de-Fonds (samedi 10 et dimanche 11 janvier 2015) 
Jurassiens 2015 : Omega (samedi 6 décembre 2014) 
Nous remercions également le club de Omega pour l’organisation des finales ANJTT et matches de 
promotion, même si ceux-ci ont été un peu tronqués cette année au vu de la date choisie par le RT pour 
le déroulement de ces finales. Chose qui n’arrivera plus dans le futur car stipulée dans la proposition de 
modification du Règlement sportif de l’AR. 
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Au niveau de la coupe ANJTT c’est la jeune équipe de Delémont composée de Kilan Moreno et Luc Guyot 
qui l’emporte en finale contre la sympathique équipe de Cernier composée de Olivier Kohli et Stevan 
Mikic. 
Si au vu de ces résultats la saison qui s’achève fut relevée et passionnant, que dire alors des défis et 
challenges que la saison à venir nous proposent, car en effet durant la saison 2015/2016 deux 
changements majeurs, deux virages importants dans note manière d’approcher notre sport, sont donc 
maintenant amorcés. Je veux bien évidemment parlé de l’introduction de click-tt.ch pour les clubs, ainsi 
que de la nouvelle formule de championnat en deux phases que nous avons entérinées lors d’une 
assemblée précédente. 
Je ne vais pas en dire plus pour le moment, car ces deux points sont à l’ordre du jour de cette 
assemblée, mais je suis convaincu que si des couacs ou des ratés surviennent durant la saison à venir, 
que si tout n’est pas clair pour vous pour le moment, que ces deux évolutions primordiales dans notre 
manière de « gérer » notre sport sont un gage de pérennité et source de dynamisme pour chacun 
d’entre nous. 
Bien évidemment, nous, le directoire, et spécialement Werner et moi, feront en sorte de vous 
accompagner le plus possible durant cette transition plus ou moins longues. 
Je vous remercie pour la confiance accordée durant cette saison, et m’engage à essayer de faire encore 
mieux jour après jours, pour vous. 
 
Christophe Delestre 
 
Responsable jeunesse Christian Mignot : 
Une saison à nouveau bien pleine qui se conclut avec un certain nombre de succès sportifs, mais aussi 
une amélioration au niveau des entraînements avec la création d'un Cadre Filles. 
 
En effet cette saison l'ANJTT a géré ou contribué à divers entraînements dont : 
 

– Cadre C (environ 40 séances de 4 heures) avec les joueurs du Cadre national géré par Christian 
Mignot 

– Cadre ANJTT (10 X 3h) avec les joueurs sélectionnés en début de saison géré par Christian 
Mignot et Yan Niederhauser 

– Cadre Filles (8 X 2h) géré par Marie-France Wentzel 
 
Ce dernier Cadre était un objectif pour promouvoir le sport féminin et il était important de le mettre en 
place, d'autant que des jeunes filles qui commencent à avoir des résultats émergent. 
 
Maintenant il ressort que l'attractivité du Cadre ANJTT n'est pas optimale et ne répond pas forcément 
aux attentes des jeunes. En effet les distances sont peut-être trop grandes pour les jeunes. L'objectif 
pour 2015-2016 est donc d'un peu restructurer avec : 

– Cadre C comme maintenant 
– Cadre Filles comme maintenant 
– Cadre ANJTT autour des U13 avec l'objectif d'encadrer la jeune relève 
– Cadres locaux (JU/BE et NE) plus élargis pour englober plus de jeunes et aussi intégrer les jeunes 

entraîneurs. 
L'objectif est également à ce que ces cadres soient auto-financés. 
 
En parallèle l'ANJTT a également suivi les jeunes sur 4 compétitions : 
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– Top 24 
– Top 8 
– Linz 
– Tournoi Romands + Savoie 

 
Pour les 3 premières compétitions tout s'est bien passé. Pour cette dernière compétition, ce fut 
beaucoup plus compliqué. Le tournoi fut organisé un peu à la dernière minute avec des changements de 
règlement en cours de route. En outre plusieurs jeunes et potentiels accompagnants étaient 
indisponibles (même date que la finale du School Trophy) ou n'ont pas répondu. La sélection fut donc 
incomplète et l'organisation interne très délicate. En effet 3-4 jours avant, je ne savais pas encore qui 
amènerait les jeunes. A réfléchir si cette compétition, qui plus un peu trop relevée, a un sens. Peut-être 
plus judicieux d'encadrer les jeunes qui ne sont pas dans le cadre national sur 1-2 compétitions 
nationales plus adaptées à leur niveau. Je remercie néanmoins Pierre-Yves et Laurent pour 
l'encadrement. 
 
L'ANJTT a pour finir organisé le championnat jeunesse qui se déroula en 3 tours individuels et une finale 
par équipe. Ceux-ci ont eu lieu 2 fois à la Chx-de-Fds, 1 fois à Delémont et 1 fois à Courfaivre. Encore 
merci aux clubs organisateurs. 
Il est à noter, malheureusement ça devient une mauvaise habitude qui se répète, que le taux 
d'absentéisme (non-excusés) fut encore une fois très grand (environ 700.- CHF d'amende). Ca me 
complique la tâche car je dois souvent modifier les groupes sur place, ça altère le niveau des groupes et 
les clubs paient. 
Félicitons néanmoins les champions ANJTT qui sont : 

– U13 Courfaivre 
– U15 La Chaux-de-Fonds 
– U18 Cortaillod 

 
Au niveau national en individuel, la saison fut assez exceptionnelle avec de nombreux résultats et 
plusieurs joueurs qui se sont illustrés. Nous pouvons retenir : 

– 8 joueurs qualifiés pour le top 8 (Nina Tullii/Vivia Théraulaz en Filles U11, Selena et Tamara La 
Spina en Filles U13, Auxanne Rebetez en Filles U18, Barish Moullet en U13 et Nicolas 
Simonet/Yoan Rebetez en U18 + Simon Schaffter en U18). Barish et Nicolas finirent 1ers du Top 
24. Performance d'ensemble remarquable avec des qualifiés dans 5 catégories sur 8. 

– Lors du Top 8 Vivia et Barish remportèrent la compétition sans défaite. Simon fit 2ème. Yoan 
« loupa » la 3ème place au set average. 

– Aux Championnats Suisse Jeunesse, les jeunes de l'ANJTT réussirent également de belles 
prestations : 
– Barish champion Suisse Simple U13 et double U13 
– Nina/Vivia championnes Suisses en double Filles U11 
– Yoan vice-champion Suisse Simple U18 et Double U18 
– Vivia vice-championne Suisse Simple Filles U11 
– Barish vice-champion Suisse Mixte U13 
– Tamara 3ème Simple Filles U13 (très belle performance assez inattendue qui récompense sa 

saison) 
– Nicolas 3ème Simple U18 
– Vivia/Cyrano Zimmermann 3èmes Mixte U11 
– Nina 3ème Mixte U11 
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– Yoan 3ème Mixte U18 
– A noter qu'en Simple U18, hormis Yoan et Nicolas, Julien et Simon se retrouvèrent 

également au stade des 1/4 de finale. 
– Le point d'orgue fut sans conteste la victoire de Cortaillod (Julien, Yoan, Nicolas et Ilyass Berkani) 

en U18 aux CSJ par équipe. Peut-être une première pour l'ANJTT. Chx-de-Fds termina 6ème en 
U15 loupant l'accès des 1/2 finales au point average. Courfaivre fit 8ème en U13, mais 
néanmoins belle performance pour l'accès à la seconde phase. Delémont en U18 ne passa pas la 
phase 1. 

 
Nos jeunes se sont également illustrés en Elite. En effet aux CS Elite, Yoan fit 3ème en double avec Gaël 
Vendé après un 1/4 de finale 100% (ex-)ANJTT contre Julien et Simon. Ils perdirent 3-2 contre les futurs 
champions Suisses Mohler/Weber. Gaël fit un tournoi presque sans faute en terminant vice-champion 
Suisse Elite. Résultat d'ensemble à noter car outre Gaël, Yoan, Nicolas et Julien atteignirent tous le stade 
des 1/8èmes de finale. Julien perdit 4-2 contre Mohler après avoir des balles de 3-1. Yoan perdit 
également 4-2 contre Bernhard (tous les sets à 2 points) et Nicolas perdit 4-1 contre Weber futur 
champion Suisse. Auxanne participa également à ses premiers CSE. 
Nicolas se qualifia également pour la finale du tournoi de classement Elite où il termina 6ème. 
Nous noterons encore que Barish et Kilian Moreno firent 9 sur 9 aux promotions 1ère --> LNC. Yoan, 
Julien et Nicolas participèrent évidemment à l'aventure pour la promotion en LNA en compagnie de Ding 
Yi. Auxanne fit sa première saison en LNB Dames. 
 
Pour conclure certains jeunes s'illustrèrent également au niveau international : 

– Tournoi international Jeunesse de Linz Yoan et Nicolas firent 4èmes par équipe en U18 
– Tournoi international Jeunesse de Linz Julien et Kilian firent 13ème par équipe en U18 
– Tournoi international Jeunesse de Linz Yoan et Barish (avec équipe STT) perdirent en 1/8ème en 

Simple 
– Barish fit 5ème au tournoi international de Mèze en U13 
– Barish fit 3ème au tournoi international du Luxembourg en U13 (première médaille à ce niveau) 
– Yoan fit des débuts remarqués pour sa première avec l'équipe Suisse en terminant 1er de son 

groupe à l'Open ITTF de France avec 1 victoire sur un Top 150 mondial U18 et une victoire sur un 
Top 100 mondial U18. En équipe il perdit également, après avoir eu une balle de match, sur 
Polansky, top 20 mondial U18 et ancien champion d'Europe U15. 

– Barish disputa les Euro Mini Champs (+/- championnat d'Europe U13) 
– Yoan et Nicolas en U18 et Barish en U15 sélectionnés pour les CEJ 

 
Encore bravo aux jeunes pour ces résultats et bonne chance à eux pour la saison prochaine. 
 
Christian Mignot 
 
Responsable des recours Alain König : 
Il y a eu un recours cette saison. 
Un match de 3 ème ligue Locle 4 - Cernier 3. Un joueur de Cernier possédait une raquette non 
réglementaire selon l’équipe du Locle. Cela a été constaté après le match.  
Patrick Schluter a été remplacé par Patrick Iseli pour traiter ce cas. 
 
4) Propositions de modifications du RS ANJTT 
a) Présentation de la nouvelle formule de championnat : 
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Des nouveaux points ont été adaptés pour la nouvelle formule de championnat en 2 phases. 
 
Question de Eric Lombardet : Il demande si la force de répartition est normale. Le comité lui répond qu’il 
respecte la méthode du serpent est appliquée sauf en 3 et 4 ème ligue (demande spécifique des clubs). 
 
Stevan Mikic demande quand le calendrier de la 2 ème phase sera communiqué. Christophe Delestre 
répond que cela doit être fait dans click-tt avant le 1 er janvier. 
 
Votation pour approbation de ces modifications de RS : 
29 votes pour! 
 
Christophe Delestre remercie Benjamin Spring pour le joli travail effectué. 
 
b) Point de situation des balles 

26 votes pour rentrer en matière sur ce point car pas à l’ordre du jour. 
 
LN et série A/B : Balle plastique obligatoire 
LNC et inferieur et Serie C/D au choix 
 
Ce sont les recommandations STT mais ce n’est pas idéal car les joueurs doivent jongler entre les 2 
types. 
Christophe Delestre propose d’imposer les balles plastiques directement cette prochaine saison 2015-
2016 en sachant que la saison suivante ce sera de toute façon obligatoire. 
 
Votation : 
21 pour 
5 contre 
3 abstentions 
 
Nous jouerons donc en balles plastiques en 2015-2016 
 
Philippe Devaud note que la marque Xushaofa semble les meilleures actuelles. 
 
5) Orientation générale pour la saison 2015/2016 et approbation 
1. Approbation des groupes 
a) Christophe Delestre demande pour avoir 3 équipes de plus en L3. Personne se propose, du coup il n’y 
aura pas de relégation en 3 ème ligue en fin de saison 2015/2016. 
4 ème ligue : 16 équipes en 4 ème ligues annoncées. 
 
Dame : Olivier Schwab demande de faire des poules le samedi. 3 équipes annoncées. 
 
O40/O50 : 7 équipes annoncées. 
 
Coupe ANJTT : 35 équipes annoncées 
 
Coupe suisse : 13 équipes annoncées 
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2. Attribution des divers championnats pour la saison 2014/2015 
a. ANJTT 2015/2016 La Chaux-de-Fonds, 28 et 29.11.2015 
ANJTT 2016/2017 Moutier, dernier week end de novembre 
ANJTT 2017/2018 Le Landeron, dernier week end de novembre  
ANJTT 2018/2019 Omega, dernier week end de novembre  
c. Neuchâtelois 2015/2016, Landeron/Peseux les 23/24 janvier 2016(à confirmer) 
d. Jurassien 2015/2016, Omega date à déterminer 
e. AT 2016 Moutier, 22 juin 2016 (Courfaivre doit prendre le PV) 
AT 2017  
f. AGDa 2015 Omega, 16 septembre 2015 
AGDa 2016 
g. AGDp 2016 Tramelan, 17 février 2016 
AGDp 2017  
 
 
3. Coupe ANJTT 
Jacqueline Clémencon : 
1 seul wo cette saison. Finale Cernier 1 - Delémont 2 avec comme vainqueur Delémont 2. 
Werner Bammerlin est d’accord de reprendre la responsabilité de la coupe ANJTT. L’assemblée remercie 
Jacqueline Clémencon pour son travail. 
Les résultats de la coupe seront désormais rentrés directement par les équipes dans click-tt. 
 
6) Présentation de la saisie par les clubs des informations relatives aux demandes de 
licences, inscriptions des joueurs, des équipes. 

Christophe Delestre : 
- Les documents sont à conserver précieusement par les clubs. Des contrôles peuvent être faits 

par AR ou STT 
 
7) Point JA/A au sein de l’ANJTT 

Dans l’ensemble la saison c’est bien déroulé. Olivier remarque que le cours de répétition c est déroulé… 
avec personne présent ! 
Du coup, le jeudi 27 aout se déroulera le cours de répétition et tous les arbitres doivent y participer. 
Pour Cortaillod en LNA 2 arbitres seront obligatoire. 
 
P. Devaud fait remarquer que c’est l’arbitre qui prend les décisions et pas les joueurs, ce qui c’est bien 
passé cette saison. 
 
L’assemblée remercie Olivier pour son travail. 
 
 
8) Récompenses 

L1 Delémont 1 
L2 Delémont 2 
L4 Péry 2 
O40 cortaillod 1 
1 ère ligue Dame Cortaillod 1 
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U13 Courfaivre 
U15 La chaux de fonds 1 
U18 Cortaillod 1 
Coupe ANJTT Delémont 1 
 
9) Divers 
Péry sera en stanby. Les joueurs joueront à Omega. 
Tournoi de la piscine de Moutier 15 aout. 
Gala Moutier pour leur 40 ème anniversaire le 26 septembre. 
Fabienne Chappuis le 3 octobre. 
Dans click-tt les amendes seront activées. Les factures iront automatiquement au club. 
Le calendrier des semaines officielles sera publié sur anjtt.ch pour les déplacements de match. 
 
10) Contre-appel 
Tous les clubs présents à l’appel sont encore présents pour terminer la séance. Le responsable 
Technique clôture la séance à 22h07. 


