
 

CLUB TENNIS DE TABLE MONT-DORE 
Affilié à la Fédération Française de Tennis de Tennis de Table  

Affilié à la Ligue Calédonienne et Comité Sud de Tennis de table 

BP 34 37 Boulari 98809 MONT-DORE  Mob. 78.18.36  Email : electropose@mls.nc 

     

 15ème
  TOURNOI TERRITORIAL du 

 MONT-DORE 
Homologué LCTT  

 

VIVE LE PING !!  VIVE LE SPORT !!!  
                                          

SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 JUIN 2019 

A LA SALLE OMNISPORT TIMY SCHMIDT AU  

MONT-DORE  
 

Présentation de l’Organisation / 
 

CLUB TENNIS DE TABLE DU MONT-DORE 
 

Président d'Honneur: Jacky KIANG 
Président: Philippe ESTIENNE 

Responsable technique : Stan ETIENNE  
Juge-arbitre : Arlette et Didier MEURINE 

Responsable Restauration : Beatrice BOLTINOZ 

 
 
 

 
LE MOT DU PRESIDENT DU CLUB TENNIS DE TABLE DU MONT-DORE   
 
Le Club du Mont-Dore est fier de pouvoir organiser son  tournoi territorial homologué par la Ligue 
Calédonienne de Tennis de Table et de la préparation de nos sélectionnés pour les Jeux du Pacifique 
en Juillet. 
Le Club  participe activement à l’évolution du tennis de table au sein de la Nouvelle Calédonie par 
l’organisation de manifestations ouvertes à toutes et à tous que ce soit en loisir ou dans le cadre  de 
compétitions officielles de Ligue. 
Tous les clubs seront les bienvenus au Mont-Dore afin de partager un moment de plaisir et de 
détente où chacun pourra trouver son bonheur dans une ambiance festive et de saine émulation.  
Je souhaite à tous les joueurs débutants ou expérimentés, licenciés ou non, d’obtenir des résultats 
sportifs au-delà de leurs espérances, ou de simplement vivre avec nous, un temps de partage et 
d’échanges. 
Je terminerai en remerciant chaleureusement  la province Sud, le Gouvernement, le Haussariat, la 
Mairie du Mont-Dore, l’OMS du Mont-Dore, La Ligue  Calédonienne de Tennis de Table, l’ensemble 
de nos partenaires privés et tous les bénévoles qui ont permis l'organisation de cette manifestation. 

 
Le Président du Club de Tennis de Table du Mont-Dore 

 
Philippe ESTIENNE 
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Tableaux proposés aux non licenciés  
 

Simples Jeunes et Adultes (+ 18 ans)  

 

 Tableaux proposés aux licenciés / 
 

PRO TOUR ( Homologué par la Ligue ) : 

 

Moins de 15 ans : mixte 

Handicapés : mixte toutes catégories 

Open : mixte  CRITERIUM /D1 - D2 -D3  

 

Vétérans 40 et +   : mixte 

Eligibilité / 

    
- de 15 ans (15 ans et moins dans l'année 2019) 
 

–  Inscriptions avant le  lundi 24 juin à minuit 

 

Ebauche de Programme / 
 

 

Samedi 29 Juin : 1
ère

 journée continue avec possibilité  

de repas – boissons /  et snacks sur place 
 

Tournois des Non-Licenciés de 8 h 30 à 11h 00 simples jeunes et adultes  
  

9 h 00 : Tournoi des non licenciés jeunes et adultes – inscription sur place 

 

11 h 00 : Remise des récompenses 
 

Tournois des Licenciés à partir de 10h00 - Poules Qualificatives et tableaux 1ère  journée 
 

- 10H00 : début du tournoi homologué de Ligue ouvert aux seuls licenciés  

 

- Vérification des licences 
 

- 10H30 : Début des poules qualificatives simples mixtes des   -15 ans, Handi   

 

- 13H00 : Début des poules qualificatives des simples mixtes Open Critérium et  Vétérans . 

 

- 20H00 : Fin de tous les tableaux simples jeunes  / Remise des récompenses / Fin de la 1ère journée  
 

 

 



 

 

Dimanche 30 Juin  : 2
ème

 journée avec possibilité  

de repas – boissons /  et snacks sur place 
 

Poursuite des compétitions Licenciés finales simples Open et Vétérans  

 

- 07H45 : Vérification des licences 

- 08H00 : Reprise des compétitions : Simple Open mixtes  et vétérans 40 et + 

- 13H00 : Fin de tous les tableaux simples / Remise des récompenses/Fin de la compétition 

 

 

Récompenses  / 
 

De nombreux lots seront distribués  
 

 

Modalités et frais d'inscription / 
 

Compétitions non licenciés  

 

Pour tous les tableaux : Gratuit 

 

 

Compétitions licenciés  

 

Pour tous les tableaux : 1500 F par licencié pour 2 

tableaux maximum sauf Handi (3) et Vétéran (2) 

 

 

Conditions d'engagement / 

 

 
• L'inscription dans les différents tableaux Non Licenciés est libre et gratuite dans la mesure des places 

disponibles. Elle se fera sur place ¼ h avant le début des compétitions 

 

• L'inscription dans les différents tableaux ouverts aux licenciés est limitée selon les conditions indiquées 

sur la feuille d’inscription – En dehors des tableaux relevant du ProTour (règlement approuvé par la 

LCTT) et à des fins de bonne gestion de la compétition et du respect des horaires, le nombre de 

compétiteurs pour chacun des tableaux organisés de façon spécifique par le club du CTTMD peut être 

limité. L’organisateur se réserve le droit de choisir parmi les demandeurs, notamment en fonction de 

leurs classements individuels et de leur âge, les joueurs qui pourront participer à chacune des épreuves. 

 

• La date limite des inscriptions des licenciés est fixée au LUNDI 24 Juin  
Obligatoirement  sur le site de la Ligue  www.tennisdetable-nc.nc 

 

 

Règlement de la compétition/ 
 

 

• La compétition sera juge arbitrée par Mr  et Mme MEURINE et organisée selon les règles de l'FFTT. 

• Pour les tableaux organisés dans le cade du Pro Tour de la Ligue , le règlement du Pro Tour s’applique 

• Pour  tous les autres tableaux se sera à la decision du Juge Arbitre. 
 



 

 

 

 

Règlement des frais/ 

 
 

Les droits d'inscription doivent être réglés avant le début des compétitions par les responsables de chaque 

club représenté. 

Equipement/ 

 

 
Balles : *** blanche plastique / 12 Tables :   Sol : béton  

 

Hébergement / 

 
Association Les Piroguiers du Mont-Dore  

Renseignements : 43 34 76 / 81 99 83  Mme Stéphanie CLEMENT 

Mail : piroguiersmontdore@tropik.nc  

Web : piroguiersmontdore.nc 

 

Contacts / 

 

 
Le président du CTTMD : Philippe ESTIENNE  

 
       BP 34 37 ,   

        Boulari  98809 MONT-DORE  

         Mob. 78.18.36 

         Email : electropose@mls.nc 
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