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Pour la neuvième année consécutive, la section tennis de table de
l’A.S. MAGENTA a organisé les samedi 30 avril et dimanche 1er
mai, son tournoi territorial homologué pour le "Calédonie Elite
Tour". La participation a été importante avec un total de 111
participants dans les 6 tableaux organisés pendant ces 2 jours.
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Photos et résultats sur notre page FBOlympique remporte le titre de champion de la Division1   -

Des formations Arbitre de Club, Arbitre
Régional et Juge Arbitre se sont déroulées
au mois de Mai, dispensées par M. et Mme
Didier et Arlette MEURINE. Des candidats
très motivés et désireux de connaître le
règlement. Les résultats sont satisfaisants.

Félicitons nos deux nouveaux Arbitres
Régionaux : Emmanuel BRUCHARD &
Morgan LE FRAPPER ! Ces deux jeunes
arbitres qui ont réussi leurs examens ont été
sélectionné aux Jeux Inter-Provinciaux. Ils
officieront à cette compétition multi-sports
qui regroupera cette année plus de 300
jeunes athlètes, à Lifou!
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SEANCES HANDISPORT

STAGE VACANCES TENNIS DE TABLE

Quelques journées découvertes « Tennis de Table Handisport » à la Salle Jean Noyant. Notre entraîneur, Cathy
GAUTHIER, aidé de leur accompagnateur, Bruno MONIER, ont pu faire découvrir ce sport de raquette à Océane,
Paul, Rémi et Guillaume. Ils se sont même confrontés au robot lanceur de balles !

« Les jeunes 
après leur 
journée 
découverte 
sont accros 
au ping-Pong 
et ils y 
reviennent de 
bon cœur. » 

Bruno 
MONIER

Lors des vacances de Juin, les enfants ont pu profiter de stages Tennis de Table à la Salle Jean Noyant. 
N’hésitez pas à déjà prendre contact pour le mois d’Août. Formules à la journées complètes ou en ½ journées. 

Prochaines dates : Du 08 au 12/08 et du 16 au 19/08/2016. 



NCL OPEN

Tous les résultats et toutes les 
photos sur notre page FB

Sélection C T E 2016

L’équipe du CTE accompagnée à gauche du Président de la Ligue Patrick GILLMAN, à droite : de la Conseillère Technique 
Territoriale Cathy GAUTHIER & du responsable de la commission d'arbitrage Philippe ESTIENNE, nous leur souhaitons une 
belle saison sportive.

Le weekend du 04 et 05 Juin se sont déroulés les 
11ème internationaux de Tennis de Table de 
Nouvelle-Calédonie. Plus de 80 participants
étaient inscrits pour cette occasion et à noter 
également la présence du n°1 Néo-Zélandais
Phililp XIAO qui, à la surprise générale, s’est 
incliné dès les ¼ de finales face au vainqueur de 
l’an dernier Julien Aufrère.

Lorie LA & Julien AUFRERE 
vainqueurs des internationaux de 

Nouvelle-Calédonie !

Les meilleurs espoirs pongistes du territoire sont répartis en 
trois groupes. Leur composition est déterminée par une 
compétition qui conclue chaque stage CTE. 

Retrouvez ici les derniers résultats en date!



Toute l’ actualité, les photos, les 
évènements : 
https://www.facebook.com/tennis
detableNC

Notre site internet : 
http://www.tennisdetable-nc.nc

Facebook et le Web

N’hésitez pas à nous suivre

AGENDA

CHAMPIONNAT NCL OPEN
27 – 28 Août à la Salle Jean NOYANT

Tournoi CTT MONT DORE
23 – 24 Juillet à la salle Timy SCHMIT

Tournoi TT CMO LA FOA
02 – 03 Juillet à la salle Omnisport de LA FOA

World Tour  - Oceania Pacific Cup

Laurent SENS 
Médaille d'argent pour 
la Coupe du Pacifique.

Tous les résultats et toutes les 
photos sur notre page FB

12 Heures de l’AS MAGENTA
30 Juillet à la Salle Jean NOYANT

https://www.facebook.com/tennisdetableNC
http://www.tennisdetable-nc.nc/

