
ASSOCIATION SPORTIVE DE MAGENTA - NOUMEA 
 

SECTION TENNIS DE TABLE 
 

Salle Jean NOYANT - 26, rue Paul Kervistin - Anse-Vata 

Tél./Fax salle: 26.44.06 

Président:  Tél/Fax Dom. 25.45.57 – Mob 93.58.82 - Courriel : chugot@lagoon.nc 

49 rue Le Chénadec - 98800 NOUMEA 

 

12ème TOURNOI A.S. MAGENTA-TT 
 

Pour la douzième année consécutive, la section Tennis de Table de l'A.S. MAGENTA organise les 23 

et 24 février 2019, son tournoi territorial annuel. Cette compétition aura lieu à la salle Noyant à 

Nouméa. 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 fait partie du circuit "Calédonie Elite 

Tour", par conséquent les tableaux Open donneront lieu à attribution de points pour les joueuses et 

joueurs présélectionnés en équipe de Calédonie. 
 

Ce tournoi sera doté de récompenses en numéraires pour les tableaux Open Messieurs (D1) et Dames 

(10 000 F, 7 000 F, 5 000 F) et en coupes, lots ou bons divers pour les autres tableaux et les divisions 2 

et 3 de l’Open mixte.  
 

Les participants pourront s’inscrire dans un ou deux des 4 tableaux ci-dessous. Les Vétérans et les 

Handisport ne pourront s’inscrire que dans 2 tableaux au maximum y compris l’Open. 

Tableau mixte moins de 15 ans filles et garçons 

Tableau Handisport mixte (Debout Dames et Messieurs, Fauteuil Dames et Messieurs) Tableau 

Tableau Vétérans mixte 

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

afin de récompenser les 3 premières.  
 

Tous les meilleurs pongistes devraient être présents à ce tournoi. Chez les messieurs, le jeune Ronan 

AUBRY (AS Magenta) aura à cœur de défendre son titre de l’an passé. La tâche sera difficile, car 

quelques joueurs devraient lui donner du fil à retordre. 
 

Chez les dames, la jeune Lorie LA (AS Magenta), devra également batailler dur pour conserver son 

titre gagné en 2018. 
 

Dans les tableaux de jeunes et de vétérans, les finales devraient également être très disputées et donc 

très intéressantes à suivre. 

 :  

La limite pour les inscriptions est fixée au lundi 18 février à 

minuit. 

Les inscriptions se feront EXCLUSIVEMENT sur le site internet : 

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

NOTA : il y aura une buvette sur place pendant les 2 jours 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter  

Adrien CERVEAUX, au 91.51.72 ou par courriel : adrien_claudia@hotmail.com 

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

 


