
Palmarès Tournoi de Ping-Pong 
Piscine de Delémont – Samedi 09.08.14 

 
Licenciés : 12 participants 
 
Vainqueur : Alain Koenig, Club de Tennis de Table (CTT) Moutier 
2ème : Blaise Nusbaumer, CTT Delémont 
3ème : Jérémy Barthe, CTT Delémont 
4ème Yan Niederhauser, CTT Delémont 
5ème : Kilian Moreno, CTT Delémont 
 
Tournoi non licenciés Adultes : 14 participants  
 
Vainqueur : Soran Dhondup, Delémont 
2ème : Michael Schaffter, Delémont 
3ème : Patrick Frei, Delémont 
4ème : Jérôme Buerki, Delémont 
 
Non Licenciés Jeunesse : 7 participants 
 
Vainqueur : Maxime De Santo, Delémont 
2ème : Robin Cortat, Lugnez 
3ème : Maéva Moreno, Courfaivre 
4ème : Noé De Santo, Delémont 
 
Article à publier svpl : 
 
Super succès du tournoi de ping-pong de la piscine de Delémont malgré les caprices de la météo 
 
Notre traditionnel tournoi de ping-pong estival organisé par le CTT Delémont avec l’aimable 
collaboration du personnel de la Piscine de Delémont et du tenancier du Restaurant de la Blancherie, a 
pu se dérouler sous une très bonne ambiance malgré les légers caprices du ciel. 
Nous avons été interrompu dans notre élan sportif vers 11h juste avant les demi-finales et la finale du 
tournoi des Licenciés. 
Cette pause a permis de se rafraichir l’esprit et le gozier avant que les meilleurs du jour ne s’affrontent 
lors des phases finales. Peu de vent et une chaleur modérée ont permis a chacun de montrer un bon 
niveau de jeu avant la reprise du Championnat régional début Septembre.  
Bravos à tous ! 
 
Le retour du soleil en début d’après-midi a permis à 21 joueurs (14 adultes et 7 jeunes) de se 
confronter. Tout le monde avait le sourire et tous ont montré leurs talents respectifs jusqu’à 18h. On a 
pu assister à une super niveau pour des non licenciés, notamment au stade des demi-finales et la finale 
qui a vu le sacre d’un joueur au terme des 5 sets. Parmi les participants tous aussi sympathiques les 
uns que les autres, des joueurs de nationalité tibétaines habitant dans la région on vu couronner l’un 
des leurs puisque qu’il a remporté le tournoi non licenciés adultes. Cela démontre que le tennis de 
table est un sport universel, convivial et endurant physiquement et mentalement qui se joue dans le 
monde entier. Bravo à tous pour votre bonne humeur et votre participation et merci. En attendant la 
prochaine édition 2015, nous vous attendons dans notre club les mardis et vendredis de 18h30 à 20h 
pour les jeunes et de 20h à 21h45 pour les adultes. 
A bientôt 
CTT Delémont- Daniel Fleury 
 


