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Le mot du président 
Une bonne quarantaine de membres s’est retrouvée le 2 
avril dernier pour le traditionnel apéritif de reprise. 

Dans la foulée, notre première manifestation de cette 
9ème saison s’est déroulée le 10 avril pour la deuxième 
édition du tournoi du Vendredi-Saint. Ce tournoi, 
organisé par Jacques Gyger et Michel Gramigna fut une 
totale réussite puisque 40 doublettes se sont inscrites 
pour disputer chacune 4 parties sous un merveilleux 
soleil.  

Si nous pouvons nous montrer satisfaits de ce début 
d’année, nous nous faisons un peu de souci quant au 
nombre d’équipes du club inscrites pour le tournoi des 
sociétés locales du dimanches 26 avril prochain à 
09h00. Nous repoussons donc le délai au mardi 21 avril 
à 20h00 pour que vous puissiez vous inscrire au no 
téléphone 079 509 29 49. Il serait bien qu’une dizaine 
d’équipes du CPM-E représente la société. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Championnat interne 2009 
 
Instauré dans le but de favoriser les rencontres, ce 
championnat donne une bonne satisfaction au comité. Nous 
tentons de tenir compte des remarques qui nous sont formulées 
et avons le plaisir de vous informer que nous établirons cette 
année 3 classements, ceci dans le but de vérifier si le principe 
de la différence à 100 est vraiment le classement le plus juste 
comme le prétend le comité. Nous procéderons donc 
également à un classement sans différences à 100, donc en ne 
tenant compte exclusivement que des points marqués et reçus. 
Ainsi qu’un classement appelé « Marguerite » que René 
Christinat nous a suggéré. 
 
Ce concours interne est très important aux yeux du comité le 
poussant à faire appel à une bonne participation. En effet, si 
l’esprit de compétition peut habiter certains membres et en 
gêner d’autres, il nous apparaît assez clair que tout en prenant 
du plaisir, nous évoluons dans le bon sens grâce à ce 
championnat. 
 
Bien entendu, nos chers membres jouant principalement 
l’après-midi sont désirés lors de ces soirées. C’est pour les 
membres encore actifs professionnellement l’occasion de 
retrouver bien du monde fort apprécié. 
 
Tout comme l’année dernière, nous avons retenu 10 dates. 

AB MARTI SA 
Rue des Indiennes 14     - Vidanges de fosses 
2074 Marin-Epagnier     - Nettoyages de canalisations 
Téléphone 032 753 44 55     - Contrôles par caméra 
Telefax 032 753 44 63     - Contrôles d’étanchéité 
info@abmarti.ch      - Assainissements 
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Principes du championnat interne 
 

Chaque soir (10) dont la date figure  ci-dessous, un concours 
doublettes à la mêlée est organisé par le CPM-E. 
Les inscriptions seront acceptées jusqu'à : 19h30 précises. 
Chaque joueur tire 3 no (1 pour chacune des parties de la 
soirée permettant au responsable de la table de contrôle 
d’établir l’ordre des rencontres). 
Le début des jeux sera à : 19h45 précises.  
Ce concours est réservé aux membres du CPM-E sans exception. 
Le classement se fera aux meilleurs des 6 matchs (soirées) de 
chaque joueur.1 point de bonus sera accordé par soirée 
supplémentaire.( max 4.)  
En cas d’égalités, les joueurs se rencontreront directement. 
Le règlement de la FIJP fait foi en cas de litige. 
Remise des prix à la ‘’Journée du club’’ 2009 
 

Calendrier du championnat interne  

Mardi 5 Mai 2009 
Jeudi 14 Mai 2009 
Mardi 26 Mai 2009 
Jeudi 4 Juin 2009 
Mardi 16 Juin 2009 
Jeudi 25 Juin 2009 
Mardi 18 Août 2009 
Jeudi 20 Août 2009 
Mardi 25 Août 2009 
Mardi 1er Septembre 2009 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER 2009 
2009 
Dim 26 avril   Tournoi des sociétés locales (triplette) 
Dim 21 juin    Tournoi Open  (doublette) 
Sam 25 juillet   Tournoi Ciné-Tène (doublette) 
Jeu 31 juillet   Fête nationale 
Dim 6 septembre    Journée du club (triplette) 
Ven 2 Sam 3 octobre  Fête des Vendanges de Cortaillod 
2010 
ven 19 février   Assemblée générale 
jeu 1er  avril   Apéritif de reprise 
ven 2 avril   Tournoi du Vendredi-Saint (doublette) 
dim 25 avril   Tournoi des sociétés locales (triplette) 
dim     20   juin   Tournoi Open (doublette) 
sam 24  juillet   Tournoi Ciné-Tène (doublette) 
sam 31 juillet   Fête nationale 
Dim 5 septembre  Journée du club (triplette) 

 
Adresse pour vos annonces : 
Roland Walther, Route des Tertres 13, 2074 Marin Email : owalther@net2000.ch
Adresse pour vos remarques ou nouveaux articles : 
Denis Muriset, Paul-Vouga 240, 2074 Marin  Email : maitre.yoda65@hotmail.com
 
LORS DE BESOINS, PENSEZ A NOS ANNONCEURS ET SPONSORS. 
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