
                                                     Chers Amis Pongistes, 

 

Suite à la baisse significative du nombre de licenciés au sein de notre association régionale 

(ANJTT) et afin de promouvoir le tennis de table dans le haut du Canton de Neuchâtel, le 

CTT le Locle organise des soirées défi de double contre les tenants du titre ANJTT en 

double C 2015 & 2016 (Michel Delon et Christophe Isler) 

Titre de l’animation : «  Venez défier les Ping Brothers » 

 

Règlement  du défi : 

Le but est de proposer une animation originale gratuite d’environ 1 heure pour promouvoir le 

tennis de table. 

Le défi consiste à venir défier à la table les « Ping Brothers » sur un match de double en 4 

manches gagnantes (au meilleur des 7 manches) au club du Locle. 

Toutes les paires de double sont acceptées, quel que soit le classement des joueurs, la paire 

qui vient défier nos champions devra s’acquitter de 10.- (2 x 5.-) somme symbolique qui sera 

entièrement reversé à la buvette du CTT le Locle… ;-) 

La rencontre se déroulera dans la salle de rythmique du collège des Girardet (1 table dans 

une aire de jeu de 9m x 7m x 3,50m ) avec séparations, table d’arbitrage, animateur et 

arbitre + environ 30 places pour les spectateurs, musique et bonne humeur. 

 

Déroulement de la soirée : 

Accueil de l’équipe visiteuse dès 19h30, salle d’échauffement à disposition en sous-sol. 

20h : Présentation et palmarès des deux équipes, début des échauffements officiels à la 

table avec si possible échanges de quelques « balles spectaculaires ». 

20h15 : Début de la rencontre (match au meilleur des 7 manches) agrémenté de quelques 

petites pitreries entre joueurs, coachs et arbitre… (à définir avant la partie en fonction des 

facilitées de chacun) 

21h00/21h15 : Apéro offert par le CTT le Locle et possibilité de prendre un repas en commun 

dans un resto du Locle pour les deux équipes et accompagnateurs. 

 



 

 

Infos pratiques : 

Les rencontres seront programmées les vendredis soir à 20h (sauf le premier vendredi de 

chaque moi car nous avons déjà une animation « Ping Santé » sur ce créneau) afin d’attirer 

un maximum de spectateurs, joueurs, parents et enfants des environs. Buvette à disposition. 

Si vous souhaitez défier nos champions et participer activement à la promotion du tennis de 

table au sein du Canton, merci de contactez Michel Delon: admin@bon-coin-sante.com ou : 

032 920 33 04 en proposant au minimum 2 dates de vendredi soir à votre convenance. 

Nous comptons vivement sur la participation d’un plus nombre d’entre vous sur cette 

animation originale, le club du CTT le Locle est également à la recherche de nouveaux 

locaux, ce type d’animation favorisera les négociations… 

Bien sportivement 

Michel Delon 

Président du CTT le Locle 
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