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CRITERIUM – TOURNOI OLYMPIQUE

Le Top 12 de Tennis de Table s’est déroulé le samedi 03 Octobre à la Salle Jean NOYANT. Gilles ARNAUD
remporte la compétition avec 11 victoires, un sans faute. Jérémy DEY se place 2ème et Adrien CERVEAUX
complète le podium. Chez les dames, Julie WANEGUI s’impose face à sa dauphine Vanina SANTINO,
Solenn DANGER prend la troisième place avec 7 victoires.

Le Samedi 10 Octobre s’est achevé le dernier
critérium de l'année.

Organisé par l'AS Olympique, de nombreux
compétiteurs et compétitrices se sont
mesurés à la salle Jean Noyant.

Le public d'initiés présent a pu se régaler du
spectacle offert par des rencontres très
disputées.

Tous les résultats sur notre site et notre page Facebook

BONNEFOIS Philippe (Responsable délégation), DEY Jérémy (Joueur et coach),
FICHTER Killyan (Joueur), MAS Arthur (Joueur), BOLTINOZ Anaïs (Joueuse et
coach), LA Lorie (Joueuse), SOURY-LAVERGNE Manon (Joueuse).

DANGER Solenn (Joueuse)
AUBRY Ronan (Joueur)

Reportage et photos dans notre prochaine Newsletter



Toute l’ actualité, les photos, les évènements : https://www.facebook.com/tennisdetableNC
Notre site internet : http://www.tennisdetable-nc.nc

N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook et le Web

CHAMPIONNAT NCL -12 et -18 ans et la
Qualification pour la OCEANIA HOPES WEEK
Les 07 et 08 Novembre à la Salle Jean Noyant.

PREMIER PAS PONGISTE DE LA PROVINCE SUD
Mercredi 04 Novembre à la salle Timy Schmidt

PREMIER PAS PONGISTE TERRITORIAL
Le Samedi 21 Novembre à la salle Timy Schmidt

Quelques clichés des 
stages Tennis de Table 
des vacances du mois 
d’octobre avec le CPSTT 
et le CTE.
Retrouvez l’album photos 
de ces deux semaines sur 
notre page Facebook.

Après 37 heures de vol et 15 h d’attente
pour les correspondances, nos cagous se
sont mis à pied d’œuvre pour engager les
hostilités.
A ce titre, une moisson de médailles est
venue concrétisée la soif de vaincre et le
travail acharné de nos joueurs sous la
houlette de leur entraîneur Cathy
Gauthier, qui n’a pu cependant faire le
déplacement.
Si la Réunion était intouchable en trustant
tous les titres sauf en double mixte et
simple dames senior, la Nouvelle-
Calédonie a terminé seconde devant la
Guyane, ligue organisatrice, avec 4
médailles d’argent et 6 médailles de
bronze. Nos très jeunes représentants,
Arthur Mas (ASM), Lorie La (ASM) et
Killyan Fichter (CTTMD) ont été remarqués
par le DTN à leur juste valeur.

COUPE DES OUTRE-MER EN GUYANE 

BONNEFOIS Philippe (Responsable délégation … et Reporter), DEY
Jérémy (Joueur et coach), FICHTER Killyan (Joueur), MAS Arthur
(Joueur), BOLTINOZ Anaïs (Joueuse et coach), LA Lorie (Joueuse),
SOURY-LAVERGNE Manon (Joueuse).

Dossier complet sur notre site et notre page Facebook

Dernières journées du CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
Les samedis 14 à la salle de LA FOA avec TT CMO et 28
Novembre à la salle Jean Noyant avec l’AS Olympique.

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

