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Communiqué de presse 

 
Le Chaux-de-Fonnier Cédric Schaffter est champion 

régional de tennis-de-table 

30 novembre 2015 
 
Championnat ANJTT 2015 

Lors des championnats ANJTT (Neuchâtel-Jura-Jura bernois) qui se sont déroulés ce week-end à la halle 
Volta, le joueur de ligue nationale B du CTT La Chaux-de-Fonds Cédric Schaffter a remporté la série 
principale. Il s’impose de haute lutte 4-3 en finale contre Jens Jacobsen (CTT Cortaillod) après avoir été 
pourtant mené 3 sets à 0. Le jeune espoir chaux-de-fonnier Barish Moullet monte lui sur la troisième 
marche du podium après s’être incliné contre le futur vainqueur en demi-finale. Il signe toutefois un 
petit exploit en quart de finale où il s’impose 17-15 au septième set contre Julien Märki qui évolue en 
ligue nationale A à Cortaillod. En double, Cédric et Barish remporte le titre devant Julien Märki et 
Christian Mignot (Ctt La Côte-Peseux). 
 
Globalement, le CTT La Chaux-de-Fonds a réalisé une belle performance d’ensemble avec 29 podiums, 
dont 9 titres. Les jeunes joueurs du club ont remporté de nombreuses médailles ce qui est 
particulièrement réjouissant pour l’avenir. Le CTT la Chaux-de-Fonds se félicite du bon déroulement de 
ces championnats qui ont été une réussite tant sur le plan sportif que logistique.  

Valentin Kneuss devient champion suisse le jour de ses 30 ans 

Ce week-end était chargé pour Valentin Kneuss puisqu’il a disputé plus de 20 matchs en 2 jours ! 
Samedi il s’est rendu avec son frère Sébastien aux championnats suisses de tennis-de-table handisport 
à Nottwil dans le canton de Lucerne. Ayant remportés de nombreux titres ensemble, les deux frères 
ont décidé cette année de se séparer et de jouer chacun avec un autre coéquipier. Valentin a joué avec 
le tétraplégique bâlois, Silvio Keller et Sébastien avec le paraplégique de Delémont Ange Monemoto. 
Au final Valentin et Silvio remportent le titre alors que Sébastien et Ange montent sur la troisième 
marche du podium, manquant de peu la qualification pour la finale. Le lendemain, Valentin a encore 
trouvé la force de remporter la série C1 aux championnats ANJTT à la Chaux-de-Fonds. 
 
Contact : Benoît Perrenoud (079 633 70 85) 
  
                                                      
1 Il y a cinq catégories de jeu en tennis-de-table, selon les classements des joueurs. Chaque joueur peut jouer dans sa 
catégorie ainsi que dans la catégorie supérieure. La série A est la meilleure catégorie, la série E, celle qui accueille les 
débutants. 
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Evénements à venir  

Collège Bellevue – La Chaux-de-Fonds 

 09.01.2016 : Match Ligue nationale C : La Chaux-de-Fonds II – Bulle II – 14h 
 09.01.2016 : Match Ligue nationale B : La Chaux-de-Fonds – Forward-Morges – 18h 

Liens 

 Site internet du club : www.cttlachauxdefonds.ch 
 Page Facebook : CTT La Chaux-de-Fonds 
 Site de l’association régionale : www.anjtt.ch 
 Site de la fédération suisse : www.swisstabletennis.ch 

 
 
Podium série A :  

1. Cédric Schaffter (La Chaux-de-Fonds)   
2. Jens Jacobsen (Cortaillod) 
3. Barish Moulet (La Chaux-de-Fonds) 
3. Philippe Devaud (Cortaillod)  Cédric Schaffter et Barish Moullet lors du double  

(Photo Cyrille Clot)   (photo Cyrille Clot) 

 

http://www.cttlachauxdefonds.ch/
http://www.anjtt.ch/
http://www.swisstabletennis.ch/
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