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 Tournoi de la piscine 2018 
 
Chers amis pongistes, 
 
Notre traditionnel tournoi de tennis de table de la piscine aura lieu cette année le 

samedi 18 août par n’importe quel temps (à la halle polysports en cas de pluie). 

 
 
2 catégories : - Adultes licenciés ou non-licenciés 

- Jeunes non licenciés -16 ans et licenciés U15 (max. D2) 
Les licenciés U15 (D1/D2) peuvent également 
s'inscrire en catégorie adultes + 5.-- 

 
Début des matches : 09h00 pour les adultes 

 13h00 pour les jeunes 
 
Finance d’inscription : Fr. 12.--  adultes  

 Fr. 6.--   jeunes 
 
Inscription : Les adultes sont priés de s’inscrire au moyen de la feuille 
 ci-jointe, jusqu’au mercredi 15 août au plus tard, à envoyer à 
 David Sauvain, les Grands Clos 20, 2744 Belprahon. 
  Inscription par E-mail à l'adresse : ctt-moutier@bluewin.ch. 
 (veuillez noter votre classement et votre menu si vous soupez). 
 
Classement : Classement ELO au 11.06.2018 
 
Système de jeu : Handicap positif (max. 5 points). Poules de 3-4 joueurs, dont 
 les deux premiers seront qualifiés dans le tableau principal, 
 disputé par élimination directe. Les perdants disputeront un 
 tournoi de consolation. 
 Le règlement stt fait foi ! 
 
Récompenses : Comme d’habitude, un riche pavillon de prix récompensera 
 les meilleurs joueurs. Un prix est garanti pour chaque jeune.  
 Le vainqueur pourra conserver le challenge une année. 
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Souper après le tournoi 
 
 
Le traditionnel souper suivra le tournoi. Il se déroulera par n’importe quel temps au terrain de foot-
ball de Belprahon (3 min. en voiture de Moutier). Tous les participants au tournoi, leurs familles et 
amis sont cordialement invités à cette occasion. 
 
 
Quelques informations concernant la soirée : 
 
Lieu : Belprahon, terrain de football (toilettes sur place) 
 
Date : Samedi 18 août 2018, après le tournoi (env. 18h00) 
 
Prix : Fr. 18.-- par personne pour les grillades (viande, salade, dessert) 

 Fr. 25.-- par personne pour la paëlla (dessert compris) 
 
Boissons : en vente sur place à prix modiques 
 
Inscription : Au moyen de la feuille ci-jointe, à envoyer à 

David Sauvain, les Grands Clos 20, 2744 Belprahon. 
 

 pour des questions d’organisation, nous vous prions de 
 vous inscrire jusqu’au mercredi 15 août 2018 au plus tard. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire au sujet du tournoi ou du souper : 
ctt-moutier@bluewin.ch. 
 
Au plaisir de vous rencontrer le 19 août prochain, nous vous adressons, chers amis pongistes, nos sa-
lutations sportives. 
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