
 

 

CLUB TENNIS DE TABLE DU MONT-DORE 
 
 

 
 
 

TARIFS ANNUELS AFFILIATION AU CLUB PLUS LICENCE 
Nouvelle appellation lire :  
Licence compétition au lieu de licence traditionnelle 
Licence loisir au lieu de licence promotionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 

-La licence Compétition donne accès aux entrainements du club et aux compétitions. 
-La licence Loisir donne accès aux entrainements du club mais pas aux compétitions homologuées par la ligue. 
-Les engagements aux compétitions organisées par le club, les tournois Elite Tours et le Championnat seront pris en charge par le club.    
Cependant, toute absence, non justifiée, d’un joueur inscrit à une de ces compétitions, fera l’objet du remboursement de son inscription 
au club. 
-Les engagements aux compétitions autres que celles pré cité, seront à la charge de chaque joueur et payés au CTTMD. 
-Tous joueurs voulant s’inscrire à une compétition ou un stage devra être exempt de dettes envers le club. 
-La participation aux entraînements du club est gratuite. Certains stages spécifiques de perfectionnement organisés par le club durant la 
saison pourront être payants. 
 
DIVERS EQUIPEMENTS DISPONIBLES AUPRES DU CLUB 
La première licence Compétition comprend la fourniture gratuite d’une tenue du club, maillot et short.  
Des tenues du club sont mises à la disposition des joueurs au prix de 4500 F pour un maillot et 3000 F pour un short. Le règlement est à 
faire par chèque au nom du Club : CTTMD 
Par ailleurs des raquettes sont également disponibles de marque Butterfly avec revêtement Sriver ou raquette complète TIBHAR au prix 
de 14000F. La housse de protection est à 1000F. 
 
FOURNITURES 
Lors des entrainements, les raquettes et les balles sont mises à la disposition des joueurs. 
Les joueurs participant régulièrement aux compétitions officielles pourront bénéficier d’attribution de petit matériel. Lors des 
compétitions ou des entraînements, les balles seront fournies par le club.  
 
HORAIRES DES ENTRAINEMENTS (susceptibles de modifications en cours d‘année) 

 
1/ A BOULARI Complexe BOEWA, salle bivalente à côté des Archers : 
Le Mardi de 16h30 à 18h30 Ultimate 
Le Mercredi de 16h30 à 18h30 
Le Vendredi de 16h30 à 18h30 
 
2/ AU VALLON-DORE SALLE TIMY  SCHMIDT 
Lundi de 16h30 à 18h30 
Mercredi de 14h00 à 16h00   
Samedi de 9h00 à 12h 00  
 
 3/ A LA SALLE NOYANT 
Samedi de13h30 à 16h30 
 
Stages de vacances : à Boulari et/ou au Vallon-Dore entraineurs CTTMD 
 
Possibilité d’utiliser la salle Jean-Noyant au Motor Pool (Nouméa)  
Il est possible aux joueurs du CTTMD d’utiliser cette salle gérée par la Ligue de Tennis de Table mais ne sont pas prioritaires. Lorsque 
la salle est fermée, ils peuvent, pour accéder à la salle, moyennant le paiement d’une caution de 5000 F (chèque à libeller au nom de la 
LCTT), obtenir un badge personnalisé et sécurisé et une clef d’accès à l’armoire des éclairages de la salle. Faire une demande préalable 
auprès du président du CTTMD, Philippe Estienne (78.18.36 Email : estiennett@mls.nc), qui fera le lien avec la Ligue. 
Le CTTMD verse 15000F par an à la LCTT pour l’accès à la salle Noyant, des membres du CTTMD, en dehors des stages et compétitions. 
 

TYPE DE LICENCE TOTAL A PAYER POUR L’ANNEE 
Licence Compétition + 18 ans 25 000 F 
Licence Loisir + 18 ans  6 000 F 
Licence Compétition - 18 ans  20 000 F 

Licence Loisir – 18 ans 6 000 F 

 



 

 

Documents à fournir pour l’inscription au Club 
- 1/ Remplir et signer le formulaire de demande de licence 
- 2/Fournir un certificat médical attestant de l’aptitude à la pratique du tennis de table, pour les adultes et les jeunes participant aux 
compétitions officielles. 
-3 /Payer le règlement de la licence. 
-4/ Acceptation du règlement intérieur. 
-5/ Pour prétendre au Pass Sport Cafat 
    - En plus des documents ci-dessus : 
 - Retourner le formulaire de demande de remboursement signé des parents. 

 
Vive le Ping, Vive le Sport      Fait le 03 février 2023 


