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Le tennis de table genevois en pleine bourre! 

La bonne santé du tennis de table genevois est éclatante, et pas seulement parce qu'il 
compte cette saison (comme en 2014/15) trois représentants dans le championnat 
interclubs de LNA, soit Meyrin, UGS-Chênois et Veyrier. Une performance soit dit en 
passant jamais réalisée par aucun autre canton! La vitalité de l'AGTT - fondée en 1932, 
elle compte 17 clubs, quelque 650 licenciés et environ 3000 pratiquants - est également 
soulignée par les superbes résultats obtenus par ses jeunes au niveau national. 

Traditionnel porte-drapeau du pongisme genevois, le CTT Meyrin (quatre fois champion 
de Suisse au début du siècle) a quelque peu réduit la voilure, s'alignant désormais 
avec... la Vaudoise Rachel Moret, la no 1 helvétique, aux côtés des Britanniques David 
Meads et Michael O'Driscoll, mais il demeure un prétendant aux play-off. Monté en 
puissance ces dernières saisons, UGS-Chênois (Nicolas Champod, Daniel Memmi,  
Gavin Rumgay) affiche les mêmes prétentions. Néo-promu, Veyrier (Samy Zmirou, Farid 

Saidi, Barna Lorincz) occupait un 
excellent 5e rang à fin 2016. 

Le président Jean-Patrick Stancu peut à 
bon droit évoquer une situation "incroyable", d'autant que trois 
formations genevoises figurent en LNB et que le groupe 1 de LNC 
comprend sept clubs de chez nous sur huit! La seule question qui peut 
se poser est de se demander s'il est bien raisonnable pour un si petit 
canton d'avoir trois représentants en élite, d'autant que seul un 
regroupement des forces permettrait sans doute désormais de pouvoir 
rivaliser avec Rio Star Muttenz et ses Chinois. Mais la chose comporte 

bien évidemment quelques difficultés pour pouvoir se réaliser... 

Au plus haut niveau, les Genevois s'illustrent de façon régulière, ainsi qu'en témoignent 
le titre national de Samy Zmirou (finaliste en 2016) il y a quatre ans et la présence 
actuelle de trois d'entre eux dans le cadre national B, soit parmi les six meilleures 
raquettes du pays: Nicolas Champod (26 ans/demi-finaliste du championnat de Suisse 
2016 en simple et en double aux côté de Memmi) et les deux joueurs du ZZ Lancy que 
sont Yoan Rebetez (19 ans) et Gaël Vendé (20 ans). Ce dernier a atteint le dernier carré 
des nationaux 2016 en double mixte avec la Fribourgeoise Salomé Simonet. 

Point très important, l'AGTT dispose depuis août 2015 d'un Institut du Tennis de Table 
Genevois, un véritable centre de performance pour la formation de la relève, un outil 
attendu et espéré depuis de nombreuses années.  Son but premier est de permettre aux jeunes de mieux concilier 
études et sport. Pour cette saison, parmi la pépinière de talents que constitue le vivier genevois, pas moins de 22 

garçons et filles font partie des cadres nationaux des jeunes (A, B,C), 
aux côtés des trois déjà mentionnés admis dans le cadre B en élite. 

Pour mieux cerner l'allant de la relève cantonale, on dira que 23 
Genevois(es )figurent parmi les dix premiers des classements nationaux 
de jeunes (M11, M13, M15, M18). Mireille Kroon (ZZ Lancy) est no 1 
chez les M18, Fanny Doutaz (Châtelaine) chez les M11. Egalement sur 
le podium, Siddarth Vepah (Meyrin), no 2 en M13, ainsi que Dorian 
Girod (ZZ Lancy/M18), Ludivine Maurer (Vernier/M15) et Maeva 
Champod (Carouge/M13), tous no 3. En 2016, le ZZ Lancy a enlevé le 
championnat national par équipes chez les M18, Meyrin s'est imposé en 

M13, tandis que sept titres individuels (simples et doubles) ont été conquis, dont celui de Mireille Kroon en M18... 
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