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Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du FT Riviera Tigers 

Blonay – le 21 août 2021 
SAISON 2021-2022 

 

La séance est ouverte à 10h27 par le président qui souhaite la bienvenue à tous les membres et 
remercie chaque personne d’être présente. 
 
Liste des présences : Matthieu Anex, Fabio Giuseppe Gatto, Rohan Degonda, Martin Reid-Jamond, 
Vath Chhath, Tino Chhath, Marco Togn, Kristian Strainovic 
 
Excusés : Luca Mammarella, Zacharie Gerber, Maurice Starke et Juniors 
 
 
Ordre du jour :  
 
 
1/ Approbation du dernier PV de la dernière assemblée :  Accepté à l'unanimité 
 
 
2/ Rapport du Président 
 
Anex Matthieu :  
 
Ce dernier a mentionné qu’une fois de plus se termine une saison blanche. Il constate que le 
mouvement était bien parti et que toutes les cartes en jeu y étaient pour entamer une nouvelle saison 
avec de nouveaux joueurs et une nouvelle équipe. Il déclare par désespoir que cela n’a pas duré très 
longtemps. 
 
Du côté championnat, les résultats sont tout aussi court que la saison en soit. 
La 1ère ligue a pu jouer 1 match, par une victoire 5-4 face à Grolley-Bulldog III. 
Cependant la 3ème ligue n’a malheureusement pu jouer aucun match. 
 
Il annonce que dû à la situation actuelle, l’ASFT a déclaré qu’une place en 2ème ligue s’était libérée et 
que l’équipe actuelle Riviera II a été sélectionnée pour une promotion, ce qui a intéressé tous les 
membres et a subitement été accepté. 
 
En ce qui concerne les membres passifs, il déclare que plusieurs joueurs ne se sont pas fait beaucoup, 
voire pas du tout voir cette saison, ce qui impliquera des changements sur la répartitions des équipes 
à discuter tous ensemble. 
 
Il remercie les membres actifs, qui malgré la situation ils ont tenu le coup et n’ont pas cessé de 
s’entraîner. Il admet que la période de pause a été conséquente entre le COVID, les cours, le boulot ou 
encore la baisse de motivation. 
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Il donne la bienvenue aux nouveaux juniors qu’il s’attendait à les avoir parmi nous lors de cette 
journée. Il profite par la même occasion pour remercier Vath et Tino pour leur motivation, conseils et 
les entraînements qu’ils leur préparent. Cela réjouis l’ensemble du club et un des plus importants 
objectifs du club se réalise, celui de développer le mouvement junior au sein du club. 
 
Il conclu en remerciant le comité pour le travail accompli cette année et souhaite à tous de rester 
motivé, car de nombreux projets sont à venir et que l’on a beaucoup de choses à vivre ensemble. 
 

Accepté à l'unanimité 
3/ Rapport du caissier 
 
Anex Matthieu :  
 
Il nous présente la situation actuelle du compte des entrées et sorties de la saison 2020-2021. Il affirme 
que la caisse actuelle contient 3556.35 CHF de budget. 
 
Les bénéfices ont été moins importants que la saison précédente. Cela s’explique par le fait de la 
dépense pour les nouveaux maillots et le fait de ne pas avoir pu organiser d’évènement qui a pénalisé 
les gains habituels. 
 
Malgré tout, il déclare que l’ASFT a remboursé les frais de la salle de Burier pour la coupe suisse qui 
n’a pas pu être organisé. De plus, un gain de la part de la Romande Energie a été versé grâce au 
mécénat de Martin.  
Entre autres, quelques fonds ont été récolté grâce aux bons Migros, grâce à la participation de nos 
proches. 
 
Au niveau Sponsoring, Vath mentionne qu’un sponsoring de la part de la société Linsig et du restaurant 
Tennis de Montreux sont en cours de négociation. 
 
Finalement, par acceptation à l’unanimité de membres du club, le poste de caissier reste à la charge 
du président Matthieu Anex. 
 

Accepté à l'unanimité 
 
 
4/ Rapport responsable technique 
 
Gatto Fabio Giuseppe : 
 
Il débute part quelques remarques générales en fonction du sondage qui avait été publié au courant 
de l’année et rempli par l’ensemble des joueurs. Il ne s’y acharne pas car une analyse détaillée avait 
été établie à la suite des réponses reçues (voir annexe). 
 
En raison de la perte de membre de la saison précédente et des présences non constante de certains 
joueurs, une modification de la répartition d’équipe est nécessaire, quitte à passer à 2 équipes au lieu 
de 3 pour la nouvelle saison. 
 
Il lance un tour de table aux membres présents afin d’avoir un aperçu des projets, investissements et 
disponibilité de chacun. 
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• Kristian : il déclare être toujours motivé et veut s’investir pour le championnat. Il annonce qu’il 
sera absent à partir du début de mois de novembre pendant quelques semaines, car il 
deviendra papa. 

• Vath : Il déclare être également motivé pour la saison. Il cite qu’il sera difficile quelques fois 
pour lui de participer à tous les événements en raison de sa charge de travail et de son taux 
d’investissement au tennis. 
Il profite par la même occasion pour relever le grand dévouement de pour les entrainements 
gérés par Tino qu’il estime avoir fait un super travail. 

• Maurice : étant absent à l’AG, Vath fait de porte-parole pour Maurice. Ce dernier étant devenu 
indépendant avec son activité et qu’il vient d’avoir un enfant, il informe qu’il ne faudra pas 
compter sur lui pour cette saison. 

• Tino : Il cite être ultra motivé, s’il le fallait et qu’il pouvait, il viendrait s’entrainer tous les jours. 
• Martin : Il déclare être toujours motivé, mais annonce qu’il aura moins de disponibilité par 

rapport à la saison précédente. 
• Marco : Il annonce qu’il sera moins présent cette nouvelle saison et souhaiterait faire parti 

plutôt de la réserve. 
• Rohan : Il avoue ne pas avoir été très présent et investi dans le club pour la saison précédente. 

Son travail ne lui a pas non plus aidé pour récupérer sa motivation et venir aux entrainements. 
• Adrian : étant absent à l’AG, Rohan souhaite dire quelques mots pour Adrian. Il déclare qu’il a 

passé une année compliquée professionnellement parlant qui a beaucoup impacté sur son 
moral. En revanche, étant donné qu’il a pu retrouver sa voie, il annonce qu’il sera à nouveau 
motivé et qu’on pourra compter sur lui pour cette saison. 
Par la même occasion, Rohan annonce qu’Adrian et lui-même seront à l’armée du 30 août au 
17 septembre2021. 

• Matthieu : Il annonce être toujours disponible comme d’habitude. 
• Fabio : Il déclare être également disponible. 

Ce dernier souhaite répartir ensemble et décider des nouvelles compositions ainsi que du responsable 
d’équipe de chaque équipe. 
 
1ère ligue : 
Riviera 1 : 
 

• Matthieu Anex 
• Rohan Degonda 
• Fabio Giuseppe Gatto (Responsable d’équipe) 

 
Réserve: Kristian Strainovic 
 
Comme précédemment annoncé par Matthieu, la 3ème ligue est automatiquement promue en 2ème 
ligue. Sa composition est la suivante : 
 
2ème ligue : 
Riviera 2 : 
 

• Vath Chhath (Responsable d’équipe) 
• Tino Chhath 
• Martin Reid-Jamond 
• Kristian Strainovic 
• Adrian Alibrando 

 
Réserve: Marco Togn, Zacharie Gerber 
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En ce qui concerne l’arbitrage, Fabio relève le fait que l’arbitrage des matchs se fera par les membres 
du club avec une répartition équitable entre joueur. 
 
Une fois que les responsables d’équipe auront établi les convocations des matchs, une liste d’arbitrage 
sera générée. Il ajoute que si un joueur ne peut pas arbitrer un match, il devra se débrouiller pour 
trouver un remplaçant en échangeant sa date d’arbitrage. 
 
Tino propose de demander aux juniors d’épauler un arbitre afin qu’ils puissent s’intégrer au mieux 
avec les règles du futnet et observer un match de catégorie plus élevé. 
 
Rohan mentionne que si un arbitre externe du club serait convoqué, il devra être rémunéré. 
 
Le responsable technique poursuit son rapport en présentant les feuilles de rencontres pour chaque 
catégorie aux joueurs ne connaissant pas le système de match et en indiquant les champs qui doivent 
être dûment remplis. 
 
Il continue avec les activités internes du club, soit, le petit « championnat » du Single Tigers sur lequel 
ont été récompensé les 3 premiers de chaque catégorie (Cat.1 : Matthieu / Cat. 2 : 1er Martin, 2ème 
Marco, 3ème Tino). 
Il profite pour récompenser Martin, Tino et Vath par des trophées du mérite pour leur grande 
motivation et dévouement durant toute l’année autant pour leur présence aux entraînements que 
pour la contribution pour les juniors. 
 
Et pour finir il récompense également le président par un petit cadeau, il prend comme excuse le petit 
Quiz qui a été publié sur le groupe WhatsApp, sur lequel il avait répondu correctement. Bien 
évidemment cette prime lui a été confié pour le remercier de son investissement qu’il transmet pour 
le club. 
 
Il poursuit en présentant le rapport et statistiques des présences générées avec les données de 
l’application SportEasy, en affichant les digrammes qui démontre l’évolution des présences durant 
toute l’année avec tous les membres. 

 
Il présente des autres versions montrant les graphiques par catégorie. 
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Par pur évidence visuelle, il remarque une grande baisse de la part des actifs à contrario de juniors, qui 
eux, ont connu une grande hausse depuis le début de l’année. 
 
Il déclare que son poste en qualité de « Responsable d’équipe » n’a plus de sens au niveau de statuts 
du club et qu’il ne correspond pas aux critères du travail qu’il fournit pour le club. 
Il propose donc de créer une commission technique qui se compose d’un responsable technique, des 
entraineurs et des responsables d’équipe. 
 
Il présente son nouveau rôle en qualité de Responsable technique en tant que membre du comité et 
s’occupera de coordonner cette dernière, établir et mettre à jour les documentations techniques et 
continuer le travail qu’il produit jusqu’à présent (voir annexe). 
 
Il précise et répète que toutes les documentations techniques du club sont disponibles sur le site 
internet du club : https://rivieratigers.ch/documents/ 
 
De plus il retourne et compte sur l’ensemble du club sur le respect du concept de protection, auquel il 
se charge de mettre à jour en fonction des restrictions imposées par la confédération ainsi que celles 
de l’ASFT et indique que ce dernier est également mis à jour et publié sur le site internet. 
 
Il reprend en présentant le programme de la reprise des entrainements physiques et techniques (voir 
annexe) et précise qu’il est important de les suivre dans l’ordre logique prévu. Il garantit que de 
nombreuses activités amusantes sont prévues au programme. 
 
Pour finir il expose le mémento de la saison 2021-2022 de toutes les activités prévues pour le club. 

 
 

Accepté à l'unanimité 
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5/ Rapport du Community Manager 
 
Degonda Rohan : 
 
N’ayant pas été investit cette saison, il n’a pas beaucoup d’argument à citer pour cette saison. 
Cependant, dû au fait qu’il s’est stabilisé tant dans sa vie professionnel et privé il promet de s’investir 
au mieux qu’il pourra pour recommencer à effectuer des montages vidéos et mettre à jour les réseaux 
sociaux. 

Accepté à l'unanimité 
6/ Élections, vérificateurs des comptes et élection du président 
 
Par décision du comité, le poste de secrétaire a été enlevé, à savoir que ce poste ne requière pas 
tellement de travail autre que la rédaction d’un PV une ou deux fois par année. Pour écrire ce dernier, 
il a été décidé que chaque année, une personne différente s’annoncera pour rédiger celui de l’an 
prochain et sera mentionné sur le PV. 
Kristian se propose spontanément pour écrire le prochain PV de l’AG. 
 
Tino demande s’il était possible d’avoir une personne de référence de contact pour les Juniors, le 
comité a décidé d’attribuer ce rôle à lui-même, qui s’occupe déjà avec beaucoup de dévouement et 
de l’intégrer directement au sein du comité en qualité de responsable Juniors. Il sera donc chargé de 
s’organiser d’inscrire les équipes aux divers manches, s’assurer qu’il puisse s’y rendre par transport, 
régler quelques aspects administratifs sachant qu’ils ne sont pas majeurs et le plus important de les 
motiver. 
 
Les membres du comité : Matthieu Anex est élu président du club et caissier. Fabio Giuseppe Gatto 
est élu responsable technique. Rohan Degonda est élu CM (community manager). Tino Chhath est élu 
responsable Juniors. 
 
Vérificateur des comptes :   Kristian Strainovic 
Rédacteur du prochain PV de l’AG :  Kristian Strainovic 
 

Accepté à l'unanimité 
7/ Délibération des projets 
 

- Entrainement divers 
Le comité propose d’organiser chaque mardi, un entrainement accessible pour tout le monde 
en modalité plus décontracté. L’idée est de pouvoir venir pratiquer un sport différent à chaque 
fois histoire de créer un lieu de rencontre entre les membres du club et souder les liens entre 
tous. 

 
- Sortie de club 
Cette année, le club veut absolument souder les liens le plus possible avec les juniors afin que 
tout le monde se connait au mieux et que chacun prenne du plaisir. 
Le comité a donc décidé de proposer plusieurs sorties déjà prévue sur le mémento de cette 
saison 20/21 (voir annexe). 

 
- Nouvelles équipes 
L’arrivée de nouveaux juniors qui a un grand pourcentage de filles, offre la possibilité de 
pouvoir établir le grand souhait du comité, soit celui d’avoir une équipe dans toutes les 
catégories (Ligue nationale, 1ère ligue, 2ème ligue, 3ème ligue, ligue junior et ligue féminine) 
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- Coupe Suisse 2022 
 
N’ayant pas pu organsier de coupe Suisse l’an dernier, dû aux restrictions sanitaires, le club FT 
Riviera Tigers en réorganisera une le dimanche 13.02.2022 pour la discipline de triple. 
 
 
Tout projet sera au dépourvu de la situation sanitaire COVID. 
 

Accepté à l'unanimité 
8/ Délibérations des propositions individuelles 
 

- Coaching vidéo : 
Martin propose d’établir des vidéos de style tutoriel par des membres du club afin d’aider à 
analyser au mieux les moments stratégiques pour les frappes, défense… qui permettra à 
observer les erreurs et de pouvoir se corriger. 

 
Accepté à l'unanimité 

9/ Révisions des statuts 
 
Statuts du FT Riviera Tigers pour la saison 2021-2022 : 
 
La commission technique est intégrée dans les nouveaux statuts à l’Art. 7. Les articles suivants seront 
décalés et réadaptés en conséquence. 
 
A l’Art. 11, comme déjà mentionné au chapitre 6 du PV, le rôle du secrétaire a volontairement été 
retiré et un nouveau poste y a été intégré en qualité de responsable Juniors. 
 
Président : Matthieu Anex 
 
Responsable technique : Fabio Giuseppe Gatto 
Caissier : Matthieu Anex 
CM / Community Manager: Rohan Degonda 
Responsable juniors: Tino Chhath 
 

Accepté à l'unanimité 
 
10/ Fixation des cotisations 
 
Les cotisations fixées lors de l’AG 2020 demeurent inchangées pour toutes les catégories. 
 

Accepté à l'unanimité 
11/ Divers 
 
RAS 

 
La séance se conclue à 12 :17, le président remercie l’ensemble des membres pour la participation à 
la l’AG, en particulier à Fabio pour l’organisation et souhaite à tous de rester bien motivé pour la suite.  
Il souhaite un bon appétit à tout le monde. 
 

Fabio Giuseppe Gatto 
Joueur et membre du comité 
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ANNEXES 



14.03.2021   

Synthèse sondage Futnet  
en période de confinement 

Introduction 
Pour donner suite au sondage établi par le comité du FTRT, il a été partagé le 07.03.2021 au club afin 
de récolter un maximum d’informations pertinentes actuelles de tous les membres afin d’y élaborer 
un plan de remise en place et d’y intégrer de nouveaux moyens de motivation. 

Les figures suivantes représentent les statistiques des réponses de la plupart des questions des 
membres actuels, suivis par une brève analyse. 

Le comité prendra en considération avec soin et intérêt tous les points nécessitant une intervention 
et mettra en place des moyens de motivation (rf page 12) au fur et à mesures. Ces dernières seront 
proposées par le biais de l’application SportEasy. A ce propos, nous vous recommandons fortement 
d’activer vos notifications et d’y participer un maximum que vous pouvez. 

Toutefois, veuillez bien tenir compte que les membres cadres font un maximum pour le soutien du 
club et espèrent obtenir un minimum d’effort également de la part des membres dans la mesure du 
possible. 

Bonne lecture et nous nous réjouissons de vous revoir « tantôt » (avec l’accent québécois ������). 

 

 

 Augmentation effectif féminin  RAS 
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 Forte Augmentation de juniors  RAS 
 Bonne répartition d’âge  

 

 RAS  RAS 
 

 

 

 + de la moitié d’effectif très sportif  L’autre part pourrait augmenter la 
fréquence 
 Rf moyens mis en place du FTRT 
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 Bonne fréquence en générale  5 personnes réparties dans zone >2h, 
certainement expliqué par motivation, 
temps de trajet ou temps à disposition 
personnel. 
 Rf moyens mis en place du FTRT 

 

 

 

 Très bonne répartition d’expérience 
 Haute augmentation de nouveau 
 Relève assurée 

 RAS 
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 Motivation fortement influencée 
socialement 

 Apporte beaucoup d’aspect positif pour 
le mental et physique de manière 
générale 

 Beaucoup de passionné, espérant que 
la relève le devienne aussi 😉😉 

 Ambition pour l’équipe suisse 

 RAS 

 

 

 Motivation fortement influencée 
socialement 

 Apporte beaucoup d’aspect positif pour 
le mental et physique de manière 
générale 

 Beaucoup de passionné, espérant que 
la relève le devienne aussi 😉😉 

 Ambition pour l’équipe suisse 

 RAS 

amis 
Pour la passion de ce sport 

Pour combler la saison d’été 

Développer force physique 

Rien 
Physique augmenté 

Physique diminué 
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 La plupart des membres se situe à 
proximité des installations sportives 

 

 Certaines participations pourraient 
y dépendre en fonction du temps 
de trajet (cela regarde une 
minorité) 

 

 

 La plupart des membres sont 
indépendants 

 

 Certaines participations pourraient 
y dépendre en fonction de certains 
transport 
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 Les membres se portent bien de 
manière générale 

 

 Le club proposera des moyens sous 
forme d’activité sportive ou sorties 
pour contribuer aux personnes le 
désirant/nécessitant 
 Rf moyens mis en place du 

FTRT 
 

 

 RAS 
 

 Grosse diminution d’activité 
sportive. 
 Rf question 15 
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 Une bonne partie des membres se sont 
tout de même impliqué dans le Futnet, 
malgré le confinement 

 

 RAS 

 

 

 RAS 
 

 Les mesures prises par le FTRT 
seront également un moyen de se 
remettre en forme non seulement 
mentalement mais surtout 
physiquement histoire de rétablir 
les muscles utilisé au FT. 
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 Economiquement parlant, la majorité 
des membres a une très bonne 
compréhension en faveur du club. 

 

 RAS 
 

 

 

 A quelques exceptions près, la grande 
majorité se réjouit de reprendre le FT. 
 Rf les activités/entrainements 

proposés sur SportEasy 
 

 RAS 
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 La majorité des membres veut 
reprendre les entrainements et matchs, 
à ce propos le comité a des projets avec 
la volonté d’organiser des matchs 
amicaux avec d’autres clubs ainsi que 
des activités en interne, réunissant un 
maximum de membre. On vous invite 
donc à y participer un max tant en 
intérieur qu’en extérieur 😉😉 
 Rf les activités/entrainements 

proposés sur SportEasy 
 

 RAS 
 

 

 Une majorité pense plutôt positivement 
aux offres sportives du club. Continuez 
à suivre et participer aux diverses 
activités sportives. 
 Rf les activités/entrainements 

proposés sur SportEasy 
 

 Le club admet ne pas avoir été 
suffisamment actif ces derniers 
temps, à ce propos des nouvelles 
résolutions sont en cours. 
 Rf moyens mis en place du 

FTRT 
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 RAS  Une bonne partie souhaite plus 
d’investissement de la part du club, 
ce qui est tout à fait justifié. Les 
membres cadres y travaillent et 
feront un maximum pour combler 
le tout. 
 Rf moyens mis en place + 

activités du FTRT. 
 Comme cité à l’introduction, le club 

souhaite tout de même un 
minimum d’effort également des 
membres. 

 

 

 Le club prend note et s’investira sur des 
propositions. 
 Rf moyens mis en place + activités 

du FTRT. 
 Il tâchera également de tenir le groupe 

WA plus actif. 

 RAS 
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 RAS  ¼ des membres est 
particulièrement sceptique. A ce 
propos les moyens proposés sur le 
club visent également pour ces 
personnes. Une plateforme sera 
mise en place permettant des 
activités collectives en ligne 
 Rf moyens mis en place du 

FTRT 
 

 

 De manière générale les membres sont 
favorables aux activités en extérieur. À 
ce propos, le club est en cours de 
recherche de lieux pouvant pratiquer le 
FT en extérieur de manière plus la plus 
confortable possible 

 Pour la partie des membres 
défavorable, aussitôt que les 
installations sportives pourront à 
nouveau rouvrir, la plupart des 
activités s’effectueront en intérieur. 
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 Par logique la majorité adhère sur 
l’efficacité du travaille salle-extérieur. 
Le club recommande vivement de 
participer à un maximum d’activité 
(interne ou externe). 

 RAS 

Mesures : 
Au fur et à mesure, le club proposera des activités en lien des réponses du sondage et fera un 
maximum pour soutenir les membres afin que tous le monde reprenne du plaisir sur ce magnifique 
sport. 

En ligne 
Le club propose une série de reprise physique (caridaque, abdos…) depuis la maison en ligne 
moyenné par la plateforme « Google Meet ». 

Pour ce faire il vous suffit d’avoir un compte google et de rejoindre le lien ci-dessous. Les 
propositions de RDV vous seront proposées via SportEasy. L’idée et de pouvoir participer plusieurs 
fois par semaines. 

A savoir que le lien est géré et protégé par le club, donc quiconque veut accéder au groupe, au 
moment où il clique sur le lien, il devra attendre d’être autorisé par le club avant de pour pouvoir 
entrer dans le groupe. 

• Lien pour séances en ligne collectives : https://meet.google.com/qgg-pzde-nvg 
o Sur ordi : cliquer directement sur le lien 
o Sur mobile : télécharger d’abord l’application « Google Meet », puis cliquer sur lien. 

En groupe 
Autant qu’à l’intérieur ou à l’extérieur, au fur et à mesure le club proposera divers 
évènements/activités. 

Le club vous remercie de votre collaboration et il vous encourage vivement à participer autant que 
vous pouvez à tout type d’activité et se réjouit de se retrouver et mettre des mines ! 

Sportivement : 

Le comité FTRT 

https://meet.google.com/qgg-pzde-nvg


   

2021  Commission technique 

Commission Technique (CT) 
La CT assiste et conseille le président pour tout ce qui concerne la coordination technique du FTRT. Elle 
est composée d’au moins 3 membres nommés par le Comité parmi un responsable technique, les 
entraineurs, responsables d’équipes ou autres personnes fortement impliqué dans le club, dans le but 
d’atteindre les objectifs sportifs fixés par le club. 

Le Responsable technique (RT) en est le répondant pilote au sein du comité, éligible chaque année 
conformément aux statuts du FTRT. 
Membres : 
Responsable technique (RT) 
 Le RT veille au bon fonctionnement des activités des membres aussi bien 

qu’administrativement.  
 Il organise des séances annuelles entre les membres de la CT. Il est à l’écoute et recueille toutes 

informations des membres de la CT et se charge de transmettre les PV des séances aux 
membres du club. 

 Il adapte les documents administratifs en relation de la CT et médite sur des solutions si des 
points litigieux devrait survenir au sein du club. 

Entraîneurs (Ent) 
 Les Ent sont libres d’organiser les entraînements pour autant qu’ils répondent à l’Art. 5 du 

règlement du FTRT. 

Responsables d’équipes (RdE) 
 Les RdE garantissent leurs tâches conformément à l’Art. 8 du règlement du FTRT. 

Rôles : 
• Encadrement des entraîneurs      (RT) 
• Gestion du matériel      (RT) 
• Organisation des horaires d’entrainement   (RT) 
• Rédactions administratives techniques    (RT) 
• Convocation d’entrainements     (RT) 
• Planification d’arbitrage de matchs    (RT) 
• Définition des équipes (et capitaines)    (RT) 
• Planification et structure d’entrainements   (Ent) 
• Planification + convocation des rencontres de saison  (RdE) 
• Inscription des joueurs du club au championnat et coupes (RdE) 
• Recrutement des joueurs     (CT) 

Objectifs 
• Elaborer les plannings d’entraînements  
• Rechercher des coachs pour chaque équipe 
• Définir et donner une formation la plus complète aux joueurs, responsable d’équipe et 

entraîneurs 
• Amener les équipes du club au niveau de compétition adapté aux potentiels de chacun et aux 

ambitions du club 
• Diffuser la documentation technique nécessaire à l’aide et à la progression des encadrants. 
• Proposer, organiser et participer à l’organisation d’événements afin de promouvoir le club 
• Récompenser les joueurs par des prix pour les évènements 
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Saison 2021-2022

Elaboré et accessible pour tous les membres du club

Mardi 10.08.2021 Mercredi 11.08.2021 Samedi 14.08.2021 Mardi 17.08.2021 Mercredi 18.08.2021 Samedi 21.08.2021

19:00 - 20:30 19:00 - 20:30 10:00 - 11:30 19:00 - 20:30 19:00 - 20:30 10:00 - 18:00

Corseaux (rdv salle) Burier (Gare) Blonay (terrain Bahyse)  sera 
réadapté en fct de la météo Corseaux (rdv salle) Vevey (rdv devant la salle) Chez Fabio

Marche, step + stretching               
(Palier N°1) Parcours Vita Reprise techique (gestes de 

base, services et passes)
Course progressive,gainage, 
abdos (Palier N°2) Grimpe (TOTEM) AG annuelle du FTRT          

Saison 2021-2022

Matériel: Chaussures pour 
extérieur + linge

Matériel: Chaussures pour 
extérieur + linge

Matériel: Chaussures pour 
extérieur

Matériel: Chaussures pour 
extérieur + linge

Matériel: Chaussures pour 
extérieur

Matériel requis: votre 
présence et bonne humeur

Mardi 24.08.2021 Mercredi 25.08.2021 Samedi 28.08.2021 Mardi 31.08.2021 Mercredi 01.09.2021 Samedi 04.09.2021

19:00 - 20:30 19:00 - 20:30 10:00 - 11:30 19:00 - 20:30 19:00 - 20:30 10:00 - 11:30

Clarens (rdv entrée 
Maladaire) Corseaux (rdv salle) Blonay (terrain Bahyse)  sera 

réadapté en fct de la météo Corseaux (rdv salle) Montreux (rdv Gare) Blonay (terrain Bahyse)  sera 
réadapté en fct de la météo

Natation (cf Annexe 1) Course,gainage, abdos, 
corde à sauter (Palier N°3)

Reprise techique (gestes de 
base, services et passes)

Course,gainage, abdos, 
corde à sauter (Palier N°4) Escalier de Glion Reprise techique (gestes de 

base, services et passes)

Matériel:  Tenue de nage Matériel: Chaussures pour 
extérieur + linge

Matériel: Chaussures pour 
extérieur

Matériel: Chaussures pour 
extérieur

Matériel: Chaussures pour 
intérieur

Matériel: Chaussures pour 
extérieur

Mardi 07.09.2021 Mercredi 08.09.2021 Samedi 11.09.2021 Mardi 14.09.2021 Mercredi 15.09.2021 Samedi 18.09.2021

19:00 - 20:30 19:00 - 20:30 10:00 - 11:30 19:00 - 20:30 19:00 - 20:30 10:00 - 11:30

Corseaux (rdv salle) Corseaux (rdv salle) Blonay (terrain Bahyse)  sera 
réadapté en fct de la météo Corseaux (rdv salle) Corseaux (rdv salle) Blonay (terrain Bahyse)  sera 

réadapté en fct de la météo

Course, exercices physique 
(Palier N°5)

Evaluation technique
(en salle)

Spécifique simple /
Single Tigers Passes, services Spécifique frappes Spécifique simple /

Single Tigers

Matériel: Chaussures pour 
extérieur + linge

Matériel: Chaussures pour 
intérieur

Matériel: Chaussures pour 
extérieur

Matériel: Chaussures pour 
intérieur

Matériel: Chaussures pour 
intérieur

Matériel: Chaussures pour 
intérieur

Remarques :

- Toutes les activités  sont prises en charges par le club (Ex: entrée piscine ou autres).
- Tous les entraînements débutent par un échauffement et terminent par du stretching.
- Tout mauvais comportement et non respect des règles imposées par les responsables sera sanctionné par un renvoi.
- L'inscription à un entraînement s'effectue exclusivement sur la plateforme SportEasy, respectivement à l'Art. 5 du "Règlement FTRT"
- Sont tolérés des absences ou retards de dernière minute pour raisons de travail et problèmes personnels à référer en privé au président ou responsable d'équipe.
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Planning de la reprise physique et technique du FTRT
Adapté pour la situation COVID-19
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Annexe	1	du	planning	d’entraînement	 1	

Planning	d’entraînement	de	natation	pour	améliorer	la	
souplesse	et	l’endurance	

Sommaire	:	

OBJECTIFS	APRÈS	20	SÉANCES	:	.................................................................................................................................	1	

ECHAUFFEMENT	........................................................................................................................................................	1	

1. À	SEC	(10MIN.)	.........................................................................................................................................................	1	

ENTRAÎNEMENT	........................................................................................................................................................	1	

2. APRÈS	DOUCHE	(1H.)	..................................................................................................................................................	1	
3. ÉTIREMENTS	:	(15-20MIN.)	.........................................................................................................................................	2	

	Objectifs	après	20	séances	:	

• Meilleure	souplesse	sur	tout	le	corps
• Être	capable	de	tenir	la	jambe	au-dessus	du	filet
• Meilleure	endurance	en	match

Echauffement	

1. À	sec	(10min.)

• Exercer	des	mouvements	circulaires	des	2	bras	dans	les	2	sens,	puis	mouvements	alternés.
• 10	pompes
• Relâcher	jambes	et	chevilles
• 10	squats

Entraînement	

2. Après	douche	(1h.)

• 100m	de	nage	avec	planche.	Seules	les	jambes	travaillent.
• 150m	de	nage	en	brasse.
• 50m	de	nage	en	papillon.
• 200m	de	nage	en	crawl
• 100m	de	nage	en	dos
• 2x	25m	de	nage	en	apnée,	traversée	entière
• 2x	25m	de	nage	moitié	en	apnée,	moitié	sur	dos.
• 100m	de	nage	freestyle	avec	rythme	plus	élevé.

IMPORTANT:	

• Respirer	correctement,	conformément	aux	indications	données.
• Bien	s’hydrater,	prévoir	une	gourde.
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3. Étirements	:	(15-20min.)	

Haut	du	corps:	

• Avant-bras	:	 Doigts	tendus	contre	la	poitrine	

• Deltoïdes	:	 Coudes	derrière	la	tête	

• Biceps	pectoraux	+	deltoïdes	:	 Par	2,	bras	derrière	le	dos	et	les	faire	monter	
tendus	pour	que	les	épaules	travaillent.	

• Cou	:	 Bloquer	épaule	droite	avec	main	gauche	et	
pencher	cou	à	gauche,	puis	inverser.	

• Dorsaux	:	 Par	2,	parterre,	jambes	tendues	toucher	le	pieds.	
Aider	à	pousser	le	dos	du	partenaire.	

• Dos	:	 Debout,	jambes	légèrement	fléchies,	dos	droit,	
agrandir	avec	les	bras	au	ciel.	

Bas	du	corps	:	

• Quadriceps	:	 Debout,	genoux	serrés,	attraper	un	pied	et	tirer	à	
l’arrière,	puis	inverser.	

• Fessier	:	 Assis,	dos	droit,	tirer	genou	contre	l’arrière,	puis	
inverser.	

• Adducteurs	:	 Assis,	dos	droit,	rassembler	les	pieds	contre	soi	et	
appuyer	sur	les	genoux.	

• Hanches	:	 Parterre,	couché	sur	le	dos	former	la	bougie,	
ramener	gentiment	les	genoux	contre	la	poitrine.	

	



Saison 2021-2022

Memento du FTRT
Aperçu générale des activités prévues pour la saison en cours du club 

(Détails sur SportEasy)
20

21
DÉBUT REPRISE 

PHYSIQUE

AG ANNUELLE

FIN REPRISE 
PHYSIQUE

PRÉPARATION 
POUR 

CHAMPIONNAT

SORTIE 
AUTOMNALE

DÉBUT DU 
CHAMPIONNAT

NOËL DU CLUB

20
22

SORTIE 
HIVERNALE

COUPE SUISSE 
TRIPLE

FIN DU 
CHAMPIONNAT

FINALES CHAMPIONNAT

SORTIE PRINTANIÈRE

FIN SAISON 2021-2022

1-août 1-sept. 1-oct. 1-nov. 1-déc. 1-janv. 1-févr. 1-mars 1-avr. 1-mai 1-juin 1-juil.
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