
Chers Amis,  
 
L’Entente pongiste neuchâteloise, formée des CTT Nugerol-le Landeron et CTT 
Côte-Peseux, vous invite au traditionnel tournoi de double (officieux championnat du monde 
de double !) en la mémoire de Fabienne Chappuis. 
 
Voici ci-dessous les informations que vous devez retenir afin d’être prêts ! 
 
Date : Samedi 06 octobre 2018 
Lieu : Centre Sportif des Deux Thielles (C2T) 
Horaire : Ouverture de la salle à 09h00 

Début de la compétition à 10h00 
Pause midi tartare de 12h30 à 13h30 
Souper fondue vers 18h30-19h00 (indicatif) 

 
Règlement :  
 
Tous les joueurs ayant une licence STT ou corporative peuvent participer au tournoi. Les 
matchs se déroulent en 3 sets gagnants. Des poules seront formées (2 à 4 selon les 
inscriptions), maximum 24 équipes. Les matchs se joueront avec handicap (différence 
divisée par 4 arrondie supérieure). Le maximum de classement pour une équipe est 25. 
Chaque équipe jouera au minimum 6 matchs. En cas d’égalité, nous appliquerons la 
confrontation directe, le comptage des sets et enfin les points si nécessaire. La suite du 
tournoi se déroulera sous forme de matchs de classement (¼> finale ; matchs de 
classement) 
 
Une cantine sera à disposition pour les gourmands et les assoiffés ! 
Le tournoi sera mis en pause pour servir le traditionnel tartare entre 12h30 et 13h30 ! 
 
Après le tournoi, notre traditionnel souper-fondue clôturera la journée. Sur demande, il sera 
possible de dormir sur place (prévoir un sac de couchage). 
 
Inscription : 20.- par personne pour le tournoi 

20.- par personne pour le souper 
verre de l'amitié et kirsch offert 
 

Pour une question d’organisation, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire avant la 
date limite du 30 septembre 2018 à l’adresse mail suivante info@benjaminspring.com, à 
l’adresse suivante http://bit.ly/tournoi2018 ou par téléphone au 076 317 28 02 en précisant si 
vous restez pour la fondue et si oui à combien. 
 
Bon début de saison ! 
 
Benjamin Spring Julien Schreyer Cédric Vendé 

http://bit.ly/tournoi2018

