
 

  

 

    

   
www.ctt-le-locle.com 

 
Le club de tennis de table du Locle vous invite à participer a son tradi-
tionnel tournoi estival Le Samedi 2 septembre 2017 - Halle Polyvalente 
du communal au Locle - Buvette et restauration rapide sur place. 
 
Horaires tableaux :  
 
 9h30 :  Simple Open jeunes et adultes (avec tableau repêchage) 
10h30 : Simple non licenciés jeunes et adultes 
13h00:  Double (tirage au sort jeune et ancien.)  
14h30 : Attaque / Défense par équipe de 3 (voir règles du jeu en annexe)  
15h30:  série à 1 point 

 
(Classement ELO saison 2017/2018, voir tableau de conversion pour les étrangers) 

 
Règlement : La série open et repêchage se disputeront avec handicap : Différen-
ce de points divisé par deux, arrondi au chiffre supérieur, max 5 points positifs par 
manche. ( + 1 pt pour les non licenciés) Poules de 3-4 joueurs, les 2 premiers se-
ront qualifiés. Les joueurs peuvent s’inscrire dans toutes les séries. 

 
Finance d’inscription : A régler sur place avant le début du tournoi 
 
   Non Licencié    8 Frs 
   Simple Open                 10 Frs 
   Attaque/Défense          3 X 8 Frs 
                         Double                         2 X 8 Frs 
                         Série à 1 point                    5 Frs 

                                   
Inscription: Jusqu'au jeudi 31 août au plus tard par courrier A, ou par email. Par téléphone jus-
qu'au vendredi 1er août. Inscription à envoyer à David Hivert, Président Wilson 32  
2300 La Chaud-de-Fonds -  Tel: 032 924 04 59 / 078 947 58 97  - mail: davidh@poolstudio.net   
> Plus de détails sur www.ctt-le-locle.com  > Dernières nouvelles 
 
Récompenses: Filets garnis et lots divers pour les mieux classés dans les séries NL ,open et 
double + récompenses en espèces pour l’équipe gagnante de la série attaque/défense et ga-
gnant de la série à 1 point + filet garni pour le challenge de la buvette (par club ou groupe) 
  

Dans l’espoir de vous voir nombreux pour ces joutes amicales, 
recevez mes salutations sportives, et à très bientôt.  

  
Michel Delon 

Président du CTT le Locle 
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