Rapport de la commission technique Saison 2020
Assemblée générale du 24 Novembre 2020

Juniors :
Nous avons eu 68 jeunes qui ont suivi les cours cet été sur nos terrains dont 19
avec 2 entraînements par semaine soit 22 créneaux + 1h de physique et 58 qui
ont continué en hiver sur 16 créneaux dans 3 clubs différents pour la location
des terrains. Ce qui équivaut à:
9 créneaux au Vuillonnex
1 créneaux à Bernex
6 créneaux aux Fraisiers
-

Interclubs juniors

Nous avons inscrit 5 équipes cette année. Une en U10, U12, U15, U18 LB et U18
LA. C’est le plus grand nombre d’équipes interclubs inscrites par le club, avec
des juniors qui découvrent leurs premiers matchs.
Les rencontres n'ont pas été simples à organiser avec le covid-19 et les
vacances d’été au milieu.
Tournois Junior :
-

Devillard kids

Il y a eu cette année 64 participants (+28) :
Ws U14 : 3 filles (-2)
Ms U18 : 6 garçons (pas l’année d’avant)
Ms U16 : 5 garçons dont 1 du TCC (-1)
Ms U14 : 14 garçons (+1)
Ms U12 : 20 garçons (+16)
Ms U10 : 16 garçons dont 1 du TCC (+8)
-

Champions de demain (Tournoi interne junior)

Annulé. Les interclubs étant déplacés en septembre, c’était impossible de faire
le tournoi interne junior en même temps dans de bonnes conditions.
-

Activité́ juniors

Plusieurs activités ont dû être malheureusement annulées cette année, en
raison des restrictions sanitaires. Nous avons quand même pu maintenir :
- 2 semaines de Stage Tennis et multi-activités été.
- 2 tournois niveau vert et orange le samedi après-midi.
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-

Objectifs 2021

Garder minimum 4 équipes interclubs et faire monter des U18 en équipe
adultes.
Organisation tournois initiation orange et vert, et interne.

Adultes :
-

Entrainements des équipes d’interclubs

La totalité des joueuses et joueurs des 5 équipes d'interclubs ont suivi les
entraînements proposés. Durant l'hiver nous disposons de 2 heures à Bernex
pour ceux qui désirent continuer avec une intégration des juniors.
-

Résultats interclub

Cette année, le club a inscrit une équipe supplémentaire chez les hommes, et
les femmes ont changé de catégorie. Donc 5 équipes inscrites par le club,
4 chez les hommes et 1 chez les femmes :
●
●
●
●

3L +30 femmes
2L +45 messieurs
3L1 et 3L2 messieurs
2L messieurs

En cette année particulière, les rencontres se sont déroulées au mois d'août et
septembre, sans possibilité de monter ou descendre en division. Seuls des
matchs de poules se sont joués avec de bons résultats pour l’ensemble des
équipes.
-

3L +30 femmes: 3ème/6
2L +45 messieurs: 6ème/6
3L1 messieurs: 3ème/6
3L2 messieurs: 4ème/6
2L messieurs: 1er/6

Tournois Adulte :
-

Rado club champion trophy (tournoi interne)

Notre traditionnel tournoi interne a été déplacé au mois de juin et juillet
(4 semaines) à cause du Covid. Les interclubs ayant été déplacés en
septembre, il était impossible d’organiser ce tournoi à ce moment-là. Nous
avons dû aussi jongler avec le tournoi Devillard qui se déroulait durant la 3ème
semaine du tournoi interne mais tout s’est très bien passé !
Il y a eu 30 (-4) participants chez les hommes et 7 chez les femmes.
Le tournoi homme s'est déroulé sous forme de tableau progressif. Un premier
tableau r9-r6 s’est joué et les 4 demi-finalistes étaient qualifiés pour rejoindre le
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tableau r5-r1. Les deux tableaux se terminaient. Celui des femmes s’est déroulé,
quant à lui, sous forme de pool avec une finale.
-

Tournoi défis

Ce tournoi a été reconduit sur toute la saison d'été mais il n’a pas eu un franc
succès. A réétudier pour la saison prochaine.
-

Activité́ adultes

Le club a tout mis en œuvre pour maintenir le plus d’animations possibles :
-

le maintien du tournoi vachette à raison d’une fois par mois
le tournoi défis
le tournoi interne

Objectifs 2021

Faire monter minimum une équipe d'une ligue reste un des objectifs, tout en
continuant d’intégrer des juniors et consolider nos 5 équipes. Grâce aux
lumières, proposer des entraînements de 1h30 aux équipes qui le souhaitent.

Julie Rieder et Louis Robert
Commission technique
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