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Chers	  membres,	  

L’entente	  pongiste	  Neuchâteloise,	  formée	  des	  CTT	  Nugerol-‐Le	  Landeron	  et	  CTT	  Côte-‐Peseux	  vous	  invite	  
cordialement	  à	  son	  tournoi	  de	  Noël.	  
	  
Voici	  quelques	  informations	  concernant	  l’événement	  :	  

Date	  :	  	   	   Samedi	  12	  décembre	  2015	  
Lieu	  :	  	   	   Centre	  scolaire	  des	  2	  Thielles	  (C2T)	  
Horaire	  :	  	   Ouverture	  de	  la	  salle	  14h	  
	   	   Début	  de	  la	  compétition	  Jeunesse	  (né(e)s	  en	  1998	  ou	  après)	  14h15	  
	   	   Début	  de	  la	  compétition	  Parents	  (si	  assez	  de	  participants)	  14h15	  
	   	   Début	  de	  la	  compétition	  Adulte	  15h30	  –	  Rendez-‐vous	  à	  14h30	  pour	  séance	  mi-‐saison	  
Règlement	  :	  	   Chaque	  série	  est	  organisée	  en	  poules	  puis	  tableau	  éliminatoire	  
Fin	  estimée	  :	  	   Pour	  les	  jeunes	  et	  les	  parents	  18h	  
	   	   Pour	  les	  adultes	  19h30	  
	  
	  
Qui	  dit	  Noël	  dit	  cadeaux,	  c’est	  pourquoi	  nous	  demandons	  à	  TOUS	  les	  participants	  d’apporter	  un	  cadeau	  d’une	  
valeur	  maximale	  de	  10.-‐	  et	  EMBALLÉ.	  À	  la	  fin	  du	  tournoi,	  le	  premier	  choisira	  un	  cadeau,	  puis	  le	  deuxième	  et	  
ainsi	  de	  suite.	  De	  cette	  manière	  tout	  le	  monde	  repart	  avec	  un	  cadeau	  de	  Noël	  avant	  l’heure	  !	  
	  
Une	  cantine	  sera	  à	  disposition	  pour	  les	  assoifés	  et	  les	  gourmands	  !	  
	  
Nous	  organisons	  après	   le	   tournoi	  une	   fondue	  chinoise	  pour	   les	  membres	  du	   club	  et	   leurs	   familles.	  Veuillez	  
indiquer	  le	  nombre	  de	  participants	  pour	  le	  repas	  :	  
	  

…..	  :	  Enfants	  (10.-‐)	   	   …..	  :	  Adultes	  (15.-‐)	   	   	  Je	  ne	  participerai	  pas	  
	  
	  
	  
Nous	  avons	  besoin	  de	  votre	  aide	  pour	  le	  déroulement	  du	  tournoi.	  Cochez	  les	  cases	  si	  vous	  êtes	  disponibles	  (il	  
est	  évident	  que	  vous	  pouvez	  cocher	  plusieurs	  cases)	  :	  
	  

	  Je	  viendrai	  à	  14h	  pour	  le	  montage	  de	  la	  salle	  
	  Je	  resterai	  à	  la	  fin	  du	  tournoi	  pour	  ranger	  la	  salle	  
	  Je	  suis	  un	  excellent	  cuisinier	  et	  j’apporte	  un	  cake	  
	  Je	  suis	  trop	  fatigué	  ou	  je	  n’ai	  pas	  le	  temps	  pour	  aider	  mais	  je	  viens	  jouer	  au	  tournoi	  

	  
	  
	  
	  
Pour	   une	   question	   d’organisation,	   nous	   vous	   prions	   de	   bien	   vouloir	   vous	   inscrire	   avant	   la	   date	   limite	   du	   6	  
décembre	  par	  mail	  à	  l’adresse	  suivante	  tournois@tt-‐ne.ch	  ou	  par	  téléphone	  au	  079	  780	  89	  79.	  
	  
Nous	  nous	  réjouissons	  de	  vous	  voir	  nombreux	  pour	  passer	  ensemble	  une	  magnifique	  après-‐midi.	  
	  
Salutations	  sportives	  

	  
Comité	  de	  l’EP	  Neuchâteloise	  

 


