
   

LIGUE CALÉDONIENNE DE TENNIS 

Tél : (+687) 28 46 29 – Fax : (+687) 28 01 65 

E-mail : ligue.nouvelle-caledonie@fft.fr – http://ligue.fft.fr/nouvelle-caledonie/  

 

TOURNOI DE BEACH TENNIS DE POINDIMIE 

Informations générales 

Dates 24 au 26 septembre 2021 (toutes les finales sont prévues le dimanche 

matin)  

  

Convocations et 

début des 
rencontres 

Tous les joueurs sont convoqués le VENDREDI 24 septembre à 12h30 au 

bureau du juge arbitre pour s’enregistrer (tournoi +  soirée des joueurs ) . 

Le début des matches est prévu à 13h le VENDREDI 24 septembre. 

  

Lieu Plage de TIETI ,  POINDIMIE    

Catégories Double femmes - Double hommes - Double mixte   

Tournoi 

Nombre de terrains 4+1 terrain d’échauffement / possibilité de jouer en nocturne le vendredi soir selon 

conditions météorologiques et matérielles . 

 

Surface Sable (plage de Tieti)  

Balles Dunlop stage 2  

Inscription oliv.ledain@gmail.com 

Date limite : Dimanche 19 septembre 2021 

 

 

Juge arbitre Olivier LE DAIN tel : 75 07 89  

Format 2 sets de 6 jeux, super tiebreak au 3e set  

Droits d'inscription 1000 XPF / joueur  

Prize money La grille de Prize money est pour chaque catégorie (homme/dame/mixte)  

Vainqueurs : 30 000XPF/équipe 

Finalistes : 15 000XFP/équipe 

3ème place  : 8 000XFP/équipe 

 

Restauration Barquettes de plats locaux proposées à la vente le samedi et le dimanche 

midi . 
  

Hébergements Hotel Tieti - tel : 42 64 00 (situé à 1min du site) 

Gite Newejïé - tel : 42 70 74 (situé à 10 min du site) 

Camping de Tiakan - tel : 42 85 14 (Situé à 25 min du site) 

Relai d’INA -(ancien MOSSASSA) à INA –tel : 84 27 75 ( Situé à 5 min du site ) 

Hôtel de la plage – tel : 92 28 42 ( situé à 2 min du site )  
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Restauration Barquettes de plats locaux proposées à la vente le samedi et le dimanche 

midi . 
  

Details divers:  Remise des prix : Dimanche  26 septembre à midi . 

Soirée officielle des joueurs : Samedi 25 septembre à 18h30 à l’hôtel TERA ( 

1500F par personne) verrines, pizza, planteurs, bière, softs , gâteaux type 
merveille aux fruits . 

Activités pour accompagnants :  

Sortie à l'ilot avec aqua lagon : 42 88 99/ Kayak avec ODYSSEE : 806 806 

 Randonnée à la vallée de la Tchamba : 42 52 53 / 89 20 30  

 

Tente – Player lounge couverte prévue sur la plage pour l’attente entre les 
matches.  

  

 


