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POT DE FÉLICITATIONS POUR  
3 CLUBS DE SPORTS COLLECTIFS DE DUMBÉA TITRÉS 

Mardi 4 décembre à 17h30 
Salle d’Honneur, Hôtel de ville de Dumbéa 

Dumbéa, le 3 décembre 2018 

 

La ville de Dumbéa organise, ce mardi à 17h30, en salle d’Honneur une réception pour 
féliciter les clubs de sports collectifs ayant obtenu des titres territoriaux cette saison. 

 

Cette année, 3 clubs de sports collectifs de la ville de 

Dumbéa ont obtenu des titres territoriaux :  

- l’ASD Handball, champion territorial 2018 catégories 

hommes et femmes 

- l’ASD Basketball, champion territorial 2018  

- le Dumbéa football club, vainqueur de la coupe 

Calédonie en catégorie U19 

Afin de les féliciter pour leur saison sportive, le Maire 

de la ville de Dumbéa recevra les dirigeants et les 

joueurs lors d’un cocktail. 

Palmarès : 

 ASD Handball :  
• Champion territorial 2018 en catégorie hommes et femmes  

• Champion catégorie masculine depuis 10 ans et catégorie féminine depuis 5 ans  

• Champion cadettes filles  

• Nombre de licenciés : 100 environ  

 
ASD Basketball :  
• Champion territorial 2018 contre le club AS 6e KM  

• Champion provincial 2018 contre le club 6e KM  

• Nombre de licenciés : 100 licenciés  

 
Dumbéa football club  
• Vainqueur coupe Calédonie U19 contre le club Entente Lifou  

• Nombre de licenciés : 243  

 

Lieu : salle d’Honneur de l’Hôtel de ville de Dumbéa 

Date : mardi 4 décembre à 17h30 

 

Renseignements:  Service des Sports - tél 41 30 36 ou courriel : sds@ville-dumbea.nc  
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