
 

 

 

 

 

 

1er TOURNOI TERRITORIAL 

Notre club organise le samedi 2 novembre 2019, la 1ère édition de son tournoi territorial 

homologué LCTT. Cette compétition aura lieu à la salle omnisport de PAITA située vers la mairie. Elle 

est ouverte aux licenciés de TOUS les clubs. Elle s’adresse aux joueuses et joueurs de tout âge et 

de tout niveau. Il est à noter que cette compétition ne fait pas partie du circuit "Calédonie Elite 

Tour", par conséquent les tableaux Open ne donneront pas lieu à attribution de points pour le 

classement NCL. 

Ce tournoi sera doté de récompenses en numéraires pour les Messieurs du tableau Open Mixte 

(D1) et pour les 3 Dames classées (D1 + éventuellement D2) (10 000 F, 7 000 F, 5 000 F) et en coupes, 

lots ou bons divers pour les autres tableaux. 

Les participants ne pourront s’inscrire que dans deux des 5 tableaux ci-dessous. 

Le tarif des inscriptions est de 1000 F/tableau pour les U15 et 1500 F/tableau pour tous les autres. 

U15 : tableau mixte jeunes âgés de 15 ans et moins (nés à partir du 01/01/2004) filles et garçons. 

Classés 5 :  tableau mixte dames et messieurs classés 5 FFTT (maximum de 599 points). 

Vétérans 1:  tableau mixte dames et messieurs pour les joueurs de 40 à 49 ans au 01/01/2019 (nés 

entre le 01/01/1969 et le 31/12/1979). 

Vétérans 2 : tableau mixte dames et messieurs pour les joueurs de 50 ans et plus au 01/01/2019 

(nés avant le 01/01/1969). 

Tableau Open mixte (D1, D2 et D3) Les 4 meilleures féminines s’opposeront en ½ finale et finale 

afin de récompenser les 3 premières.  

La limite pour les inscriptions est fixée au lundi 28 octobre à minuit. 

Les inscriptions se feront EXCLUSIVEMENT sur le site internet : 

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

NOTA : il y aura une buvette, avec plats chauds et froids, sur place dès 

l’ouverture 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter  

Le Président David BURGUIERE, au 76.43.59 ou par courriel : abeille@lagoon.nc 

Ou le Juge-Arbitre : Claude HUGOT, au 93.58.82 ou par courriel : chugot@lagoon.nc. 


