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NEWSLETTER N° 13 SEPTEMBRE à DECEMBRE 2016

1ère journée du Championnat Individuel Jeunes de Nouvelle Calédonie

J-P GATIEN 
Champion du 

monde en 1993

M. WEIKERT 
Président de 

l’ITTF

Patrick 
GILLMANN

Le samedi 3 septembre, s’est
déroulé à la salle Jean Noyant la
1ère journée du Championnat
Individuel Jeunes de Nouvelle
Calédonie de la saison 2016.
Quatre clubs étaient
représentés : l’AS Magenta, l’AS
Olympique, le TT-CMO La Foa et
le CTT Mont Dore. Un total de 36
participants étaient inscrits à
cette compétition qui
comportait trois tableaux : Filles
moins de 9 ans, Filles moins de
15 ans et Garçons moins de 15
ans.

L’A.S. OLYMPIQUE a organisé les samedi 26 et dimanche 27 septembre, son tournoi territorial homologué pour le 
"Calédonie Elite Tour". Les 4 clubs de la Province Sud avaient inscrit des joueurs. Forte participation des jeunes.

Résultats et photos sur notre page FB

HOPES (U12) OCEANIA 2017 – GOLD COAST. 
Toutes nos félicitations à Magalie CHEN et Quillan KORTAA qui se qualifient !

Magalie CHENQuillan KORTAA

HOPES (U12) OCEANIA 2017

GOLD COAST - AUSTRALIA
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INTERNATIONAUX DE NZ

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DE NOUVELLE CALEDONIE Résultats et photos sur 
notre page FB

CHAMPIONNAT DU MONDE CADETS 15 ANS ET -

Le samedi 1er octobre, s’est déroulé à la salle Jean Noyant la 2ème journée du Championnat Individuel Jeunes de 
Nouvelle Calédonie de la saison 2016.
Quatre clubs étaient représentés : l’AS Magenta, l’IN Koumac, le TT-CMO La Foa et le CTT Mont Dore. Un total de 
21 participants étaient inscrits à cette compétition qui comportait quatre tableaux.

Les 3 premiers de 
chaque tableau 
ont été 
récompensés par 
la Ligue qui leur a 
offert des 
équipements 
(survêtements, 
maillots et shorts)

Début Octobre, huit Calédoniens 
ont participé au Championnat de 
Nouvelle Zélande, où ils étaient 
invités. La sélection était 
composée de Nolann CHARLES (AS 

Olympique), Laurent SENS (CTT 

Mont Dore), Nicolas AMBROSINI 
(CTT Mont Dore), Jérémy DEY (La 

Foa), Vincent LY (AS Olympique), 
Adrien PERROT (AS Magenta), 
Emmanuel BRUCHARD (AS 

Magenta) et de Morgan JOHNSTON 

(AS Magenta).  Le bilan sportif est 
intéressant  avec 4 podiums, dont 
une première place, celle de 
Laurent SENS.

ont mis le cap vers 
Shanghai, en Chine 
et ont représenté 
l’Océanie en 
Septembre 
dernier.

Ronan AUBRY

Ronan AUBRY et Lorie LA, 
accompagnés de Cathy GAUTIER, 
conseillère Technique Territoriale



Magalie CHEN et Quillan KORTAA se qualifient pour la Gold Coast

NOUVEL ARBITRE INTERNATIONAL

Une série d’entraînements ponctuée par une compétition afin de désigner quels seraient les représentants
calédoniens qui tenteront en Australie de se qualifier, au sein de l’équipe océanienne, pour le championnat du
monde des – de 12 ans. Chez les filles, Magalie CHEN se qualifie. Quillan KORTAA est l’élu chez les garçons.

STAGES TENNIS DE TABLE – VACANCES OCTOBRE

Vacances Sportives 
à la Salle Jean 

Noyant. 
Le CPSTT organisait 
des stages Tennis 

de Table.

Toutes les Photos 
sur notre page FB

La Ligue Calédonienne de Tennis de Table a
désormais un sixième arbitre international.
Vincent LLORENTE (au centre de la photo),
19 ans, a reçu une formation de la part de
Monsieur Patrick GILLMANN (à
gauche),arbitre international et
responsable de l’arbitrage sur le caillou. Le
cagou doit maintenant acquérir de
l’expérience afin de pouvoir postuler pour
le jeux olympiques de la jeunesse, à
Buenos Aires (Argentine) en 2018.

Les jeunes joueurs
calédoniens de la catégorie
des moins de 12 ans
étaient cette semaine au
Club du Mont Dore pour
un stage en vue de la
semaine océanienne qui se
déroulera au mois d’Avril
de l’année prochaine à
Gold Coast.



2016 BENNELONG CUP

INITIATION TENNIS DE TABLE A LA FOA
Sarraméa.
Dans le cadre des vacances scolaires, une trentaine d’enfants,
âgés de 7 à 14 ans , ont participé lors des dernières vacances
d’Octobre à un centre de loisirs de trois jours, organisé et
financé par la mairie, au profit des enfants de la commune. Les
deux premiers jours étaient sur basés sur l’animation, piscine,
aquarium. La troisième journée a été consacrée aux sports et
principalement à l’initiation au tennis de table, avec le Club de
La Foa, entraîné par Monsieur Avelino MONTEIRO.

OPEN IN KOUMAC

Julien 
AUFRERE a 

dominé 
Jérémy DEY 
en finale :  

(11-4, 11-7, 
11-6, 11-7)

TOP 12 DACIA
Le TOP 12 DACIA Messieurs et le Top 8 Dames, organisés par la Ligue Calédonienne de Tennis de Table, avec le
soutien logistique du club de l’Impassible Nord Koumac, ont réuni les ténors de la discipline.

Chez les filles, la
Championne de Nouvelle
Calédonie Solenn DANGER
(AS Magenta TT) réussi à
aligner sept victoires en
sept matchs. La deuxième
place est revenue à Vanina
SANTINO (INK TT) et Lorie
LA pour la troisième place.

Du côté des garçons,
Julien AUFRERE (TT
CMO LA FOA) a dominé
la compétition en
réalisant un sans-faute.
Laurent SENS (CTTMD)
et Jérémy DEY (TT CMO
LA FOA), pointent
respectivement en 2ème

et 3ème place.

Le député de Bennelong, ainsi que les ambassadeurs de Chine, du Japon, de Corée & des Philippines, le Haut Commissaire 
de la Nouvelle-Zélande étaient présents. Des discours ont également été prononcés par le Premier ministre australien, M. 
Malcolm Turnbull, et la ministre des Affaires étrangères et du Commerce, Mme Julie Bishop MP.

Jeremy Dey a été invité 
à participer à la Coupe 
Bennelong en 
Australie. L'équipe 
d'Océanie dont il a fait 
partie a été accueillie 
au hall du Parlement 
australien pour la 
cérémonie d'ouverture 
de la compétition.

https://www.facebook.com/malcolmturnbull/
https://www.facebook.com/JBishopMP/


LES VŒUX DE LA LIGUE CALEDONIENNE DE TENNIS DE TABLE

PING SANTE

PREMIER PAS PONGISTE Résultats et photos  sur notre 
page FB

Le jeudi 10 novembre a eu lieu la finale provinciale du Premier Pas Pongiste organisé par le Comité 
Provincial Sud de tennis de table. Cette compétition regroupe les meilleurs éléments des écoles 
primaires qui ont bénéficié au cours de l’année des séances d’initiation organisées à l’intention des 
enfants du CE1 au CM2.
Cette action a pour but de faire connaître la discipline aux enfants dès leur plus jeune âge afin de les 
inciter à venir pratiquer dans les clubs et de constituer ainsi un réservoir de futurs champions.

Cette année, 3 communes 
et 7 écoles étaient 
représentées : Fernande 
Leriche, Eloi Franc et 
Charbonneaux de Nouméa, 
écoles primaires de la 
Briqueterie, St Joseph de 
Cluny de La Conception et 
La Croix du Sud au Mont 
Dore, Yvonne Lacourt et 
Notre Dame de La Foa
totalisant 112 enfants.

Les responsables de la section tennis de table de l’AS MAGENTA sont heureux d’informer le
public de l’ouverture prochaine d’une nouvelle animation baptisée "PING SANTE". Elle
s’adresse à toutes les personnes qui veulent conserver leur bonne santé et surtout celles qui
auraient des problèmes de santé et souhaiteraient l’améliorer.
Les parents des jeunes déjà licenciés au club seront les bienvenus, ainsi que d’autres
membres de leurs familles ou des amis.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le président, Claude HUGOT
(93.58.82 ou chugot@lagoon.nc) ou le cadre technique, Adrien CERVEAUX (91.51.72 ou
adrien_claudia@hotmail.com)

Le Président et les membres du Comité Directeur de la 

LIGUE CALEDONIENNE DE TENNIS DE TABLE 
vous adressent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Patrick GILLMANN
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