
 

 

Nouméa, le 16 juillet 2020 

 

 

CHAMPIONNAT NCL DOUBLES 2020 
 

La Ligue Calédonienne de Tennis de Table organise les 8 et 9 août 2020, le championnat 

territorial de doubles. Cette compétition aura lieu à la salle Noyant à Nouméa. Elle est ouverte aux 

licencié(e)s de TOUS les clubs affiliés pour la saison 2020. Elle s’adresse aux joueuses et joueurs 

de tout âge et de tout niveau. 
 

Le montant des inscriptions est fixé à 2 000 F par paire et par tableau. Les inscriptions devront 

IMPERATIVEMENT être réglées par les responsables de club lors de l’inscription. 

 

Ce tournoi sera doté de récompenses en numéraires pour les TROIS tableaux organisés. Dans 

chaque tableau, les 3 premières paires seront récompensées pour un montant équivalent à 50% des 

frais d’inscription de chacun d’eux. 
 

Les participant(e)s pourront s’inscrire dans un ou deux des 3 tableaux suivants : 

Tableau Doubles Mixtes 

Tableau Doubles Dames  

Tableau Doubles Messieurs 

 

Ces tableaux ne seront organisés que s’il y a un minimum de QUATRE paires inscrites chez les 

Dames et HUIT paires inscrites dans les deux autres tableaux.  
 

Tous les meilleurs pongistes devraient être présents à ce tournoi.  

Chez les messieurs, le titre sera certainement très disputé car il y aura plusieurs paires de niveau très 

proche. 
 

Dans les deux tableaux Dames et Mixtes, il est très difficile de faire des pronostics en raison de la 

défection de 3 des meilleures féminines de la saison 2019. 

 :  

La limite pour les inscriptions est fixée au lundi 3 août à 

minuit. 

Les inscriptions se feront EXCLUSIVEMENT sur le site 

internet : https://www.tennisdetable-nc.nc/competitions 
 

NOTA : il y aura une buvette sur place  
 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter le Juge-Arbitre :  

Claude HUGOT, au 93.58.82 ou par courriel : chugot@lagoon.nc. 
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