
DOCUMENTS A FOURNIR 
 

 Certificat  médical  (ou  le  Questionnaire  de  Santé  si     

le C.M. date de moins de 3 ans) attestant de l’aptitude à la 

pratique du « Tennis de Table en Compétition » ou 

« Multisports en Compétition », établi par un médecin. Ce 

document devra mentionner OBLIGATOIREMENT le  

numéro d’enregistrement à l’Ordre des Médecins (ou le  

numéro CAFAT). 
 

Ainsi que les documents ci-dessous, fournis par le club               
ou téléchargeables sur le site de notre ligue : 

 

 Formulaire de demande de licence dûment renseigné et 

attestant que le joueur (et ses parents s’il est mineur) a pris 

connaissance des conditions d’assurance consultables sur le 

site de la Fédération Française de Tennis de Table        

(www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance). 
 

Et pour les mineurs : 
 

 Attestation « Droit à l’image » 

 Autorisation parentale « Participation aux stages       

et compétitions » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL DES JOUEURS                         
ET DE LEURS PARENTS 

 
Une permanence par semaine en période scolaire le 

Mercredi de 14h30 à 17h30. 
 

Informations complémentaires sur le site de notre ligue : 

www.tennisdetable-nc.nc/les-clubs 
 

Notre page       : 
 

www.facebook.com/tennisdetableASM 

ASSOCIATION SPORTIVE 
DE MAGENTA - NOUMEA 

SECTION TENNIS DE TABLE 

Président : Claude HUGOT 

49, rue Le Chenadec - 98800 NOUMEA 

Tél./Fax Dom. 25.45.57 - Mob. 93.58.82 

Courriel : chugot@lagoon.nc  

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

Aidé de 

Roland DJAOUA - BAFA 

Tél. 89.85.09 ou 71.81.63  

NOTRE PRESIDENT 

NOS ENTRAINEURS 

Claude HUGOT - Président du club ASM 

Egalement 

Secrétaire du CD du Comité Provincial Sud de Tennis de Table (CPSTT) 

Vice-Président de la Ligue Calédonienne de Tennis de Table (LCTT) 

Arbitre International et Juge-Arbitre (JA3) 

Adrien CERVEAUX - Entraîneur Fédéral 

Tél. 91.51.72 

Courriel : adrien_claudia@hotmail.com 

Et de jeunes Diplômés 

Adrien  PERROT  -  Tél. 54.39.09 

&  Quillan  KORTAA 



Cycle Période 

C1 Du lundi 14 février au vendredi 1er avril 

C2 Du lundi 18 avril au vendredi 3 juin 

C3 Du lundi 20 juin au vendredi 5 août 

C4 Du lundi 22 août au vendredi 7 octobre 

C5 Du lundi 24 octobre au vendredi 16 décembre 

HORAIRES 

Jour Horaire Séance 

Lundi 

16h30 à 19h Animation Loisir 

17h30 à 20h Elite Club avec ENC 

Mercredi 

14h30 à 17h 
Initiation 

& Perfectionnement 

17h à 17h30 
Permanence 

Informations & Inscriptions 
(Règlements, Achats Matériel, etc...) 

17h30 à 19h 
Entraînement Loisir 

(16 ans & +) 

Jeudi 
17h à 19h Matches 

A partir de 19h Challenge ASM 

Samedi 16h à 18h ULTIMATE-PING 

Excepté  notre  Challenge  ASM,  ces  séances  ne  sont  dispensées 

qu’en périodes scolaires, correspondant aux cycles ci-dessous. Il n’y 

aura donc pas de séances pendant les jours fériés, les ponts et les 

vacances scolaires. 

EQUIPEMENT 

Une raquette pour l’initiation et des balles sont mises à disposition 

par le club pendant nos séances. Du matériel sportif est également 

disponible à la vente à la salle Jean Noyant, notamment les polos 

aux couleurs du club. 

Le premier polo est à demi-tarif pour les nouveaux licenciés. Celui-ci 

doit obligatoirement être porté lors des séances  d’entraînement du 

mercredi après-midi. 

CHALLENGE ASM 

 Début des matches tous les jeudis                                             
à 19h00, fériés et ponts compris ! 

 Inscriptions de 18h30 à 18h45, sur place ou au 26.44.06  

 Formule à classement intégral = Fidéliser les joueurs !  

 Effort & réconfort ! Pizza après les matches tous les            
premiers jeudis du mois pour une soirée conviviale ! 

NOS JEUNES... 
L’A.S. Magenta compte le plus grand nombre de licenciés de        

Nouvelle-Calédonie, notamment avec nos moins de 21 ans qui 

représentent le Caillou sur de nombreuses compétitions  

internationales  ! 

Malgré une saison 2021 bien tronquée par la crise sanitaire, 

notre club a été représenté sur quelques podiums            

territoriaux ! Félicitations à, ci-dessus de gauche à droite, 

Noa GALINIE TORREGROSA, Lucien IAÏCHOUCHEN et 

Evans TAUTUU qui se sont démarqués sur plusieurs       

compétitions. 

... ET NOS MOINS JEUNES ! 
 

Un grand merci également à nos vétérans  

qui sont toujours présents à chaque évènement ! 

Ci-dessous, de gauche à droite, Thierry DELAUNAY, Pascal 

KASIMUN, Alain CUGOLA et Henri WO, ainsi que Véronique 

LUSSIEZ, en page de garde en bas à gauche. 

Loisir 

Quel Tennis de Table 

souhaitez-vous pratiquer ? 

Compétition 

Licence (assurance) 3 000 XPF 

Cotisation (salle, balles…) 22 000 XPF 

13 000 XPF 

12 000 XPF 

A quel forfait souhaitez-vous souscrire 

pour les inscriptions aux compétitions ? 

Officiel - 12 000 XPF 

(Tournois de Ligue uniquement) 

Max - 18 000 XPF 

(Tous les tournois) 

Vous êtes né(e)... 

en 2004 et après en 2003 et avant ou Para-TT 

Entraînement compris 

dans la cotisation A quel forfait d’entraînement 

souhaitez-vous souscrire ? 

C’est votre 1ère saison au 

club et vous êtes à 

l’école Primaire 

Initiation - 15 000 XPF 

Initiation 

& Perfectionnement 

25 000 XPF 

Entraînement Loisir 

entre 16 et 18 ans 

10 000 XPF 

Remises cumulables « uniquement » sur la cotisation 

Membres du Bureau 
Cotisation gratuite soit 

Réduction de 22 000 ou 12 000  XPF 

Vétérans 3 (60 ans &+), 
et Etudiants Post-Bac 

(jusqu’à 25 ans - Certificat de Scolarité) 
Réduction de 2 000 XPF 

2ème membre de la famille 
Réduction de 4 000 XPF 

Para-TT 

Licence prise en 

charge par le club 
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A partir du 
3ème membre de la famille 

Réduction de 8 000 XPF Si participation au Challenge 

ASM du jeudi soir 

Quelle formule 

choisissez-vous? 

« Séance » 

à régler sur place 

250 XPF 

« Trimestre » 

à régler sur place 

2 500 XPF 

« Année » 

à régler à l’inscription 

6 000 XPF 

Licence 

Traditionnelle 

TARIFS 
Forfaits « 12 mois+ » pour toutes nouvelles licenciations en cours de saison    

Licence 

Promotionnelle 

Para-TT, Féminines 
& 1ère saison au club et école Primaire 

Réduction de 6 000 XPF 

ULTIMATE-PING UNIQUEMENT 
Réduction de 10 000 XPF 


