
Communiqué   de   presse   du   Lundi   4   Novembre   2016  
 

 
En  s’imposant  deux  rencontres  de  suite  avec  à  nouveau  le  maximum  de  points  possible,  le  CTT                 
La  Chaux-de-Fonds  poursuit  son  parcours  sans  faute  pour  la  course  au  titre  de  champion  de                
LNB   de   tennis   de   table   suisse.  
 
C’est  sur le  score  sans  appel  de  10-0  que  les  chaux-de-fonniers  se  sont  imposés  à  Sierre  ce  Samedi  2                    
Novembre.  
 
En  alignant  Julien  Märki,  Gaël  Vendé  et  Guillaume  Alcayde  (Barish  Moullet  jouant  les  coach  de  luxe  pour                  
l’occasion),  le  combat  fut  difficile  pour  les  joueurs  de  Sierre  qui  présentaient  Origène  Nyanguile,               
Jean-Philippe  Vogel  et  Laurent  Garcia.  Leur  recrue  exceptionnelle  Anthony  Geminiani,  étant  absente             
cette  fois-ci,  les  neuchâtelois  se  sont  logiquement  imposés,  non  sans  rencontrer  une  farouche              
résistance  :  Julien  Märki  dû  en  effet  sauver  une  balle  de  match  dans  le  3ème  set  et  encore  4  de  plus                      
dans   le   4ème   set   avant   de   finalement   s’imposer   dans   le   5ème   set   face   à   un   Vogel   survolté.  
 
Le  Samedi  d’avant,  c’est  à  Meyrin  que  Barish  Moullet,  Guillaume  Alcayde  et  Gaël  Vendé s’imposaient                
9:1    face   à   Nenad   Stevanovic   et   les   deux   frères   Vepa.  
 
Quoiqu’il  soit, avec  20  points  (le  maximum  possible  après  5  matchs  disputés),  la  sélection  des                
montagnes  neuchâteloises  prouve  qu’elle  est  à  la  hauteur  de  ses  ambitions,  d’'autant  plus  qu’un  de  ses                 
rivaux  pour  la  course  au  titre,  le  ZZ-Lancy,  en  concédant  4  points  à  l’autre  favori  de  ce  groupe,                   
UGS-Chênois,   a   laissé   filer   une   sérieuse   chance   de   disputer   la   place   de   leader   de   ce   groupe.  
 
La  rencontre  à  domicile  face  au  ZZ-Lancy,  initialement  prévue  Samedi  prochain,  et  reportée  au  14                
Décembre  à  18:00  (merci  donc  de mettre  à  jour  vos  agenda ),  c’est  justement  face  à  UGS-Chênois  et  à                   
Genève,  que  les  chaux-de-fonniers  tenteront  d’asseoir  leur  suprématie  le  Dimanche  17  Novembre  à              
14:00,   pour   une   rencontre   des   plus   explosives   et   ô   combien   décisive   !  
 
 
CTT   La   Chaux-de-Fonds  
Président   et   responsable   de   communication  
David   Hivert  
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