
Le premier tournoi des écoliers date de 1979. a l’époque, 
il permettait aux enfants du canton de pratiquer une acti-
vité sportive gratuite durant les vacances scolaires. en effet, 
les camps multisports n’existaient pas encore ! Peu à peu, 
la manifestation prit de l’ampleur, pour atteindre l’effectif 
d’une centaine d’enfants. 

au vu du succès remporté par le tournoi, le club de la 
chaux-de-Fonds vint apporter son soutien à partir de 2003. 
Quant aux enfants du val-de-Travers, ils ne furent pas en 
reste. Le centre sportif du val-de-Travers à couvet vint lui 
aussi se joindre à la manifestation. actuellement, les trois 
régions organisent leurs propres qualifications locales et se 
réunissent pour la finale cantonale qui se déroule simultané-
ment dans le haut et le bas du canton.

Le tournoi comporte trois étapes successives, dont deux 
ont lieu dans le canton de neuchâtel. Les 7 et 8 avril 2009, 
les enfants participeront aux qualifications locales à neuchâ-
tel, à la chaux-de-Fonds ou au val-de-Travers. Les 
qualifiés participeront ensuite à la finale cantonale, 
qui se disputera à la neuchâtel le 9 avril. Les deux 
premiers de chaque catégorie auront la chance de 
participer à la finale suisse du gubler school Trophy 
(du nom du nouveau sponsor), qui se déroulera le 
7 juin 2009 à schöftland, en argovie. 

Le school Trophy réunit plus de 5’000 non-licen-
ciés venus de toute la suisse. Les enfants peuvent 
prendre part au tournoi jusqu’à leur seizième an-
née. Ils sont répartis en trois catégories d’âge, dans 
lesquelles filles et garçons sont séparés. 

en 2006, cassandra Lopez a participé au tournoi des éco-
liers pour la première fois. après deux victoires au niveau 
local et cantonal, elle accéda à la finale suisse du school 
Trophy, qu’elle remporta brillamment. deux ans après, c’est 
au tour de Tanguy guenier de devenir champion suisse des 
écoliers. Le jeune neuchâtelois réussit cet exploit le 8 juin 
2008 à guin. a noter que les gagnants des qualifications lo-
cales se voient offrir une année d’entraînement gratuit dans 
un club de la région. Quant aux heureux participants de la 
finale suisse, ils reçoivent la licence de la Fédération suisse 
de Tennis de Table pour une année.

Le tournoi des écoliers donne l’occasion à des enfants sans 
licence de se faire une idée de ce qu’est le tennis de table. 
en effet, l’objectif de cet événement est de promouvoir ce 
sport qui reste relativement méconnu. de plus, c’est une 
des rares manifestations qui permette encore à des enfants 
de prendre part à une compétition sportive sans que cela ne 
leur coûte le moindre sou! •
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032 717 77 97 | www.anjtt.ch/schooltrophy




