
COMITÉ PROVINCIAL SUD DE TENNIS DE TABLE 

AFFILIÉ A LA LIGUE CALÉDONIENNE DE TENNIS DE TABLE 

BP. 8196 - 98807 NOUMÉA CEDEX - TÉL/FAX : (687) 26 44 06 

 

 

 

 

 

 

COUPE D’OUVERTURE 
 

Le Comité Provincial Sud de Tennis de Table organise le SAMEDI 21 MARS, la Coupe d’Ouverture de la 

saison 2020. Cette manifestation se déroulera dans la salle Jean NOYANT, à l’Anse-Vata (face au terrain de 

rugby et au fronton de pelote basque). Cette compétition est ouverte à tous les joueurs licenciés dans un club 

affilié à la LCTT. Chaque joueur ne pourra s’inscrire que dans 1 seul tableau. L’entrée est gratuite pour les 

spectateurs et le montant de la participation pour chaque tableau est fixé à 1 500 F. Le montant des 

inscriptions devra IMPERATIVEMENT être réglé avant la date limite des inscriptions qui est fixée 

au lundi 16 mars à minuit. 
 

PROGRAMME DE LA COMPETITION 
 

 

NOTA : Toutes les rencontres de la journée se dérouleront selon les règles de l’ITTF. Chaque rencontre 

se disputera au meilleur des 5 manches (3 sets gagnants) et chaque set se disputera sur 11 

points, avec changement de service tous les 2 points. Les participants s’affronteront tout 

d’abord dans des poules de 3 ou de 4, puis dans un tableau de classement intégral. 
 

9H20 Tableau mixte joueurs classés 5 :  
 

Ouvert à tous les licenciés (garçons et filles, messieurs et dames) quel que soit leur âge, classés 5 

selon le classement FFTT ( maximum 599 points). 
 

 

14H00 Tableau Open mixte:  
 

Ouvert à tous les joueurs quel que soit leur catégorie d’âge et leur sexe et  quel que soit leur 

classement.  

Un classement séparé sera établi pour les messieurs et pour les dames si les participantes sont au 

moins 5. 
 

 

17h00 Remise des récompenses:  
 

17h30 Fermeture de la salle 

RECOMPENSES 
 

Tous les participants se verront remettre une récompense offerte par le Comité Provincial Sud de Tennis de 

Table. 

 

NOTA : une buvette sera organisée sur place depuis l’ouverture de la salle 

jusqu’en milieu d’après-midi 

 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter le juge-arbitre Claude HUGOT (courriel : 

chugot@lagoon.nc ou tél : 93.58.82) 

 

mailto:chugot@lagoon.nc

