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1. Appel et contrôle des Délégués 
 

Ouverture de l’Assemblée technique de l’ANJTT par le Président Dimitri Rebetez et distribution 
des cartons de vote. 
 
Total des voix des clubs :  19 Majorité simple : 10  Majorité des 2/3 : 14 
 
Le scrutateur est Olivier Kohli.  
 
Les personnes absentes et excusées sont Jacqueline Clemencon et Patrick Brisset. 
 
Le club absent et excusé est le CTT Centre Portugais (amende) et le CTT St-Imier (pas 
d’amende dû aux inondations) 
 

2. Approbation du PV de l’AT du 24.06.2020 au Le Landeron 
 
Le procès-verbal de la dernière assemblée est accepté à l’unanimité. 
 

3. Rapports des différentes commissions technique 
a. Responsable technique 

 
Discours du Président Dimitri Rebetez concernant la saison 2020-2021. Le rapport complet se 
trouve dans Annexes. 
 
Tout le monde avait l’espoir de terminer le 1er tour, mais au printemps, l’on sait rendu compte 
qu’on ne pourrait pas. La Ligue nationale A (LNA) a pu continuer, mais tout le reste a été 
annulé du côté des adultes. Chez les jeunes, des compétitions ont pu avoir lieu, cependant 
avec certaines restrictions. Dimitri Rebetez tient à remercier Christian Mignot pour 
l’organisation des compétitions jeunesses. Il tient également à saluer la performance du CTT 
La Chaux-de-Fonds, en LNA, pour sa première participation.  
 

b. Responsable jeunesse 
 
Rapport de Christian Mignot, Responsable Jeunesse ANJTT. Le rapport complet se trouve 
dans Annexes. 
 
Cela a été compliqué au niveau des activités Jeunesse. En effet, il y a eu plusieurs annulations 
de tours en première partie d’année. Les compétitions ont pu reprendre à partir de mars à 
Péry, Delémont et Moutier. La participation a été positive (89 participant.e.s), c’est-à-dire le 
même nombre, plus ou moins, que l’année dernière. Il s’agit d’un résultat encourageant, 
compte-tenu du fait que, pour certaines compétitions, les adultes ne pouvaient pas venir, ni 
même les coachs pour l’encadrement. Cela a sûrement limité le nombre de participant.e.s. 
Néanmoins, ces compétitions ont eu un impact important sur les détenteurs.trices du 
Passeport loisir : la participation s’est élevée entre 30 et 40%. Il faudra tirer un bilan d’ici 2-3 
ans dans le but d’observer l’impact qu’ont les Passeports loisir sur le nombre de licences.  



  23 juin 2021, Cortaillod 
 

   

3 
 

 
Le CTT La Chaux-de-Fonds a participé aux Championnats Suisses Jeunesse par équipe. 
Concernant les entraînements, les cadres C ont fait plus d’entraînements que d’habitude, sans 
aucun arrêt. Les mesures ont cependant dû être adaptées. Christian Mignot espère que la 
situation redeviendra plus ou moins normale la saison prochaine.  
 
Au niveau du coaching, étant donné qu’il y a eu moins de compétitions que les années 
précédentes, il y a également eu moins d’accompagnement. Pour ce qui concerne les 
compétitions, le School Trophy aura lieu en octobre dans le canton de Neuchâtel. Le Jura a 
également la possibilité de le faire. Les Championnats Suisses Jeunesse auront lieu à La 
Chaux-de-Fonds. Pour participer, il faut que les jeunes aient une licence avant le 30 avril (car 
considéré comme saisons 2020-2021). Il y a également eu un tournoi à Macolin, interne à 
STT, auquel Nina et Tessa ont participé. Barish et Nina joueront aux Championnats Européens 
Jeunesse en Croatie.  
 
La saison est tout de même positive au niveau Jeunesse. Christian Mignot tient à remercier 
toutes les personnes qui ont fait les protocoles COVID pour permettre à certaines compétitions 
de reprendre. 
 

c. Responsable des recours 
 
Rapport de Alain Koenig, responsable des recours.  
 
Il n’y a pas eu de recours cette année. Alain Koenig remercie tout le monde. 
 

d. Responsable des arbitres de l’ANJTT 

 
Rapport d’Olivier Schwab, responsable des arbitres de l’ANJTT. 
 
Il y a eu les Championnats jurassiens en septembre 2020 à Delémont, ensuite les 
Championnats Jeunesse ANJTT, où Loïc a pu intégrer son rôle d’arbitre. Il y a également eu 
2 matchs de LNA à La Chaux-de-Fonds, de même que les demi-finales de playoff (avec arbitre 
et juge-arbitre). Concernant les Championnats Suisses Jeunesse, Olivier Schwab espère qu’il 
y aura assez d’arbitres de la région. Il lance un appel aux clubs concernant les arbitre, ceci 
afin d’éviter de payer une pénalité que STT facture, dont une partie revient à l’ANJTT). Pour 
rappel, il doit y avoir, normalement, un juge-arbitre et un arbitre.  
 

4. Décisions relatives aux propositions de modifications du 
règlement sportif 

 
Aucune proposition de modifications reçue dans les délais.  
 

5. Orientation générale pour la saison 2021 – 2022 
a. Championnat par équipes 

 
À l’heure actuelle, les équipes se répartissent de la manière suivante :  
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1ère ligue : 8 équipes (le CTT La Chaux-de-Fonds a relégué volontairement une équipe) 
2ème ligue : 1 groupe de 8 équipes et 1 groupe de 7 équipes (le CTT Omega a fait une relégation 
volontaire) 
3ème ligue : 2 groupes de 8 équipes 
4ème ligue : 8 équipes 
 
Au niveau du changement des équipes : 
 
1ère ligue : CDF III en moins.  
2ème ligue : Omega II en moins 
3ème ligue : Côte Peseux en mois et CDF en plus.  
4ème ligue : Coffrane III, Delémont VII en moins 
 
Il y a eu une discussion de certains clubs pour monter des équipes, à savoir que le changement 
se fait jusqu’au 4 juillet.  
 
Des questions ont été posées concernant les doubles lors des matchs officiels. Dimitri Rebetez 
a répondu qu’il n’y a aucune raison, à l’heure actuelle, pour que les doubles soient interdits à 
la rentrée. Si cela devait être le cas, le match se jouera jusqu’à 9, au lieu de 10.  
 
Dimitri Rebetez constate que ces dernières années, il y a moins de compétitivité au sein des 
ligues régionales. La réflexion a été faite de modifier la manière de jouer afin qu’il y ait un 
aspect plus compétitif. L’idée serait, potentiellement, de faire un seul groupe de 1ère ligue, voire 
également 1 seul groupe de 2ème ligue. L’idée a été amenée également de faire des équipes 
de 4ème ligue et en-dessous plus locales. Dimitri Rebetez propose à l’assemblée que le 
Directoire se penche sur cette question-là. L’assemblée accepte.  
 

b. Coupe ANJTT 
 
Comme décidé l’année dernière, la Coupe ANJTT reviendra à l’ancien format. Les inscriptions 
se feront plus tard, d’ici fin septembre.  
 

c. Tournoi par divisions 
 
Le Tournoi par divisions va être reconduit cette année par le CTT Nugerol-Le Landeron. Il aura 
idéalement lieu en novembre 2021 (comptant pour l’édition 2020-2021). Il aura également lieu 
au printemps 2022 (pour la saison 2021-2022), si la situation sanitaire le permet. 
 

d. Championnat seniors 
 
Le championnat sernior restera sur le même système qu’auparavant. Il n’y a pas d’équipes 
inscrites (le délai est en septembre 2021).  
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e. Championnats jeunesse 

 
Christian Mignot doit encore synchroniser ses calendriers. Il annoncera les dates des 
Championnats Jeunesse aux clubs avant la rentrée scolaire neuchâteloise. Normalemnet, 
jusqu’au 30 août, l’on saura les dates, qui organise et où. Le but est de faire 5 tours Jeunesse, 
ce qui n’a pas été possible cette année.  
 

f. Attribution des divers championnats individuels et manifestation – AR 
 
Les Championnats Suisses Jeunesse 2020-2021 ont été repoussés au 11 et 12 septembre 
2021 à La Chaux-de-Fonds.  
 
Les Championnats Suisses Seniors ne seront plus organisés par le CTT Omega et le CTT 
Cortaillod.  
 
Les Championnats ANJTT seront organisés par l’Entente pongiste neuchâtelois (CTT Côte 
Peseux et le CTT Nugerol-Le Landeron).  
 
Les Championnats Jurassiens n’auront plus lieu.   
 
Les Championnats Romands doivent, normalement, être organisés par l’AVVF. L’ANJTT doit 
organiser cette compétition en 2022-2023 (il faut attendre confirmation). Le CTT Omega et le 
CTT Cortaillod se propose, en commun d’organiser ces championnats. Le Directoire remercie 
les deux clubs.  
 
L’Assemblée générale des Délégués d’automne (AGDa) aura lieu le 15 septembre 2021 à 
Cernier.  
 
L’Assemblée générale des Délégués de printemps (AGDp) aura lieu le 9 février 2022 à 
Bienne.  
 

g. Attribution de l’AT 2022 
 
L’Assemblée technique (AT) aura lieu le 15 juin 2022 à Moutier.  
 

6. Récompenses 

 
Il n’y a pas de récompenses. 
 

7. Divers 
 

a. Divers 1 – Suzanne Gries 
 
Suzanne Gries quitte la fédération. Dimitri Rebetez lui souhaite tout le meilleur. Elle sera 
remplacée par Cosimo Lupi au 1er septembre.  
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b. Divers 2 – Groupe de travail et réforme 
 
Un groupe de travail va être mis en place pour étudier le système de classement (ELO, etc.).  
 
Une réforme des tournois de classement et des Championnats Suisses Élite est également en 
étude.  
 

c. Divers 3 – Passeport loisir 
 
Philippe Gasser quitte le Directoire de l’ANJTT. Dimitri Rebetez le remercie. Il sera remplacé 
par Yves Bieler, qui est très motivé. Il n’y pas pu venir ce soir en raison des délais. Il sera là 
lors de l’AGDa de septembre.  
 
L’instauration du Passeport loisir fut difficile pour plusieurs raisons. Il faudrait vraiment 
encourager les membres, jeunes ou moins jeunes, à prendre ce Passeport loisir. Cependant, 
il y a une discussion au sein de l’assemblée. Plusieurs personnes relèvent le fait que si 
plusieurs jeunes ont la licence loisir, moins de personnes auront la licence normale. Au niveau 
des jeunes, le Passeport loisir permet de découvrir la compétition. Si cela leur plait, ils/elles 
peuvent prendre la licence. 
 
L’idée est d’intégrer automatiquement la licence loisir dès l’inscription aux entraînements J+S, 
par exemple. Pour les adultes, l’idée serait peut-être de proposer cette licence loisir aux 
personnes ne faisant pas partie des clubs.  
 
Aux Championnats Jeunesses ANJTT, les licenciés et licenciés loisir ont été accepté en même 
temps. À partir de l’année prochaine, seuls et licenciés pourront participer.  
 

d. Divers 4 – Commission de restructuration STT 
 
La commission de la restructuration STT a été créée et les travaux vont de bons train. Il faudra 
en parler lors de la prochaine AG.  
 

e. Divers 5 – 90 ans de STT 
 
L’année 2021 correspondait aux 90 ans de la STT. Certains activités se tiendront dans ce 
cadre. Il faudra vérifier la date de l’ANJTT pour ne pas louper les 100 ans.  
 

f. Divers 6 – Catégorie U19 
 
Au niveau Jeunesse, la catégorie Jeunesse n’existera sûrement plus. Elle sera remplacée par 
la catégorie U19.  
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g. Divers 7 – Click-tt  

 
Il y a eu une discussion par rapport à click-tt, concernant la traduction en français du site 
Internet. Un membre de l’assemblée ne trouve pas cela normal qu’il n’y ait pas de traduction 
(ou une mauvaise), étant donné le montant que cela a coûté pour la création, la maintenance 
et la traduction. Il y a la possibilité de transmettre le problème par mail à STT.  
 
 
 
 
L’assemblée est close à 21h00 
 
 

Signature de la rédactrice du PV 
Rachel Ferati 
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8. Annexes 
 

a. Rapport du Président 
 
Pendant longtemps nous avons caressé l’espoir d’au moins pouvoir terminer le premier tour, 
mais ce printemps, nous avons du nous rendre à l’évidence, ce qui nous a poussé de mettre 
un terme prématurément à la saison. Pendant que la LNA décidait de terminer le championnat, 
les LNB et C ont également mis la clé sous le paillasson. Cette situation a bien évidement 
abouti à l’annulation de toutes compétions « adultes », soit CS élites et séniors, ANJTT, 
coupes et j’en passe. Heureusement les jeunes auront toujours pu goûter aux joies de la petite 
balle, même si cela aura été de manière restrictive. D’ailleurs je tiens à remercier Christian qui 
aura su s’adapter aux conditions constamment changeantes pour offrir à notre relève des 
compétitions. 
Une embellie, tout de même, va éclairer ce ciel bien sombre, c’est la magnifique performance 
du CTT La Chaux-de-Fonds qui atteindra les demi-finales du championnat suisse de LNA pour 
sa première participation ! C’est le fruit du long travail acharné des clubs, entraineurs et surtout 
joueurs, qui prouve bien la qualité de la formation dans notre AR , confirmé, si besoin était, 
par la présence d’un autre jeune régional de la même génération en finale.  
 

Merci à vous tous, ne baissez pas les bras. Et à l’année prochaine pour une belle saison ! 
 

b. Rapport du Responsable Jeunesse 
 
Les activités jeunesse, tant au niveau national que régional, ont été très fortement perturbées 
durant cette saison compliquée. Néanmoins nous avons essayé de proposer le maximum 
possible selon les règles sanitaires imposées. 
 
 
Championnat jeunesse ANJTT 
 
Tout le calendrier initialement préparé a dû être abandonné. En effet les mesures très 
restrictives dans un premier temps et l'interdiction de compétition dans un second temps ont 
eu pour conséquences les annulations de tous les tours prévus. Lorsqu'une reprise a été 
possible, uniquement pour les jeunes, en mars dernier, l'objectif a été au sein du Directoire de 
proposer des compétitions pour nos jeunes. Deux tours jeunesse ont donc été organisés à 
Péry et à Delémont et un championnat ANJTT exclusivement jeunesse a été mis sur pied à 
Moutier. 
 
Pour ces trois événements jeunesse, voici un petit bilan : 
 

– Sur ces 3 regroupements on a compté 89 participations. Ce résultat est plutôt positif 
puisque la saison dernière sur 3 tours jeunesse nous étions à 93 et à 89 lors de 2018-
2019 et ce avec un regroupement en plus. 

– Ce nombre de participations est encourageant au vu de cette saison compliquée car il 
est évident que plusieurs jeunes ne sont pas venus pour diverses raisons : 
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- Mesures restrictives liées aux obligations sanitaires : Parents interdits de salle / encadrement 
interdit dans un premier temps, puis fortement limité ensuite --> Certain-e-s ne sont pas venu-
e-s à cause de cela, d'autant que cela signifiait pour les accompagnants de devoir attendre 
dehors durant plusieurs heures 
- Certains jeunes font parfois plusieurs activités sportives et/ou culturelles et la reprise et 
plusieurs de ces organismes ont proposé des compétitions, répétitions de spectacle, etc. et il 
y a parfois eeu des chevauchements. 
- Inquiétudes liées à la situation sanitaire --> certains parents pas forcément rassurés 
- Fin de saison = beaux jours 

– L'intégration des Passeports Loisir a eu aussi un impact  important. Lors des tours 
jeunesse, environ 30% des inscriptions et lors des championnats ANJTT jeunesse plus 
de 50%. Sur l'ensemble de ces 3 compétitions environ 40% des inscrits. Même s'il faut 
attendre selon moi 2 ou 3 ans pour tirer un bilan, il semble néanmoins vraiement 
indubitable que ce public est important et demandeur d'activités tennis de table. En 
outre il sera également intéressant de voir maintenant lors des prochaines saisons qui 
et combien parmi ce public deviendra licencié. 

 
La finales par équipe a à nouveau pas eu lieu par manque d'inscriptions. La Chaux-de-Fonds 
en U15, seule équipe inscrite est donc championne ANJTT et a participé aux CSJ par équipe. 
 
Je remercie encore les clubs du CTT Omega, CTT Delément et CTT Moutier pour la mise à 
disposition de leur matériel et l'aide à l'organisation dans des conditions pas forcément faciles. 
 
Entraînements : Cadre C 
 
Un entraînement de 4h (10h15-12h15) a lieu plus ou moins chaque samedi à la Chaux-de-
Fonds. Malgré toutes les complications liées au Coronavirus, les entraînements de Cadre ont 
pu avoir lieu sans arrêt et même plus qu'à l'accoutumé. Un système de tournus a dû être mis 
en place en novembre et décembre (Max 4 joueurs-ses) et durant janvier et février les plus de 
16 ans n'avaient pas le droit de s'entraîner. 
 
Pour 2021/22, j'ai déjà un peu discuté avec certains entraîneurs pour intégrer de nouveaux 
jeunes. Je contacterai les clubs en début de saison pour intégrer de nouveaux jeunes. 
 
Coaching – Accompagnement 
 
Normalement nous encadrons les jeunes sur plusieurs compétitions, mais malheureusement 
pratiquement tout a été annulé: 
 

– Top 24 / Top 8 / Linz annulés 
– School Trophy 2021 annulé au niveau national. Les cantons peuvent néanmoins faire 

au niveau cantonal. Pour Neuchâtel, cela aura probablement lieu en octobre. 
– CSJ ajourné à septembre à la Chaux-de-Fonds --> Oubliez pas d'inscrire vos jeunes 

qui peuvent participer 
– Tournoi interne STT pour les cadres à Macolin --> Nina et Tessa ont participé. Nina 

1ère en U18 et Tessa 6e en U15. Les jeunes filles ont été encadrées par Yves Bieler. 
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Barish et Nina participeront aux CEJ qui auront lieu en Croatie en juillet. 
 
Bilan 
 
Malgré cette saison compliquée, on a pu proposer des activités tout en respectant les mesures 
sanitaires, ce qui n'était pas toujours aisé. Je remercie encore toutes les personnes qui ont 
mis en place les différents protocoles et ont permis ainsi ces activités jeunesse que cela soit 
au niveau régional ou au niveau des clubs pour continuer les activités jeunesse. Au vu de tout 
cela, la saison est en une certaine mesure positive, mais il est évident qu'il n'est pas 
souhaitable de revivre une saison similaire. 
 

c. Liste des membres présents – COVID-19 
 
La liste des présences a été gardée par Rachel Ferati.  


