Coupe des Outre-Mer 2017
La 2ème Coupe Nationale des Outre-Mer hors
Métropole a débuté ce lundi à la salle Jean Noyant de
Nouméa. Après s’être testés durant les 12èmes
Internationaux de Nouvelle-Calédonie le week-end
des 5 et 6 août, les délégations de Martinique,
Guadeloupe, Tahiti, Wallis et Futuna et Nouvelle
Calédonie se sont retrouvées au Congrès de
Territoire pour un cocktail d’accueil
(www.congres.nc).

Accueillie par le vice-président du Congrès, les joueurs et les officiels parmi lesquels le
vice-président fédéral Miguel Vicens, les Présidents de la LCTT Patrick Gillmann, de la
LGTT Manuel Meri, de la LMTT Jean Michel Talba, de LW&FTT Charles Gaveau et du
délégué de Tahiti Alizé Belrose ont alterné les discours et les présentations.

Bonjour Madame le Maire
La ligue de tennis de table de Guadeloupe a participé à la 2ème coupe des outres mers
qui se tenait en Nouvelle Calédonie du 1er août au 11 août 2017
De cette délégation il y avait 6 jeunes 3 filles et 3 garçons des catégories minimes cadets
et juniors dont 2 jeunes de baie Mahault
Sabine Muzellec PPC BAIE-MAHAULT
Matteo Venutolo PPC BAIE-MAHAULT
Ils se sont bien défendus et rentrent au pays avec 17 médailles dans plusieurs tableaux
Nos jeunes sont retournés le dimanche 13 juillet 2017 à l'aéroport pôle caraïbes.
Merci à vous Madame le maire, à la mairie de baie Mahault, à la direction des sports et à
toutes les équipes qui valorisent cet essor tout au long de l'année
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2038039649554999&id=111565672202416
La compétition s'est terminée pour notre délégation à la 2ème coupe des outres mers en
Nouvelle Calédonie
Pour une première participation pour cette nouvelle équipe de jeunes
Le travail paiera et la prise en main de tout un chacun
Oui il est vrai que le tennis de table en Nouvelle Calédonie est ce que l'athéisme est pour
la Jamaïque
Vous n'avez pas à rougir GOOD JOB
Nous sommes fiers pour vous tous et de vos performances
Pour Tous c'étaient une grande première avec beaucoup de stress de pression et de
vouloir bien faire

Bilan de notre délégation
3eme par équipes filles
3eme par équipes garçons
3eme en doubles mixte
3eme en doubles garçons
2eme en doubles filles
3eme en double cadets
2eme en simple fille junior
3eme en simple fille minime
2eme en simple fille cadette
Avec tous nos résultats remportés par notre délégation, elle termine à la 2ème place
du challenge de la Coupe Nationale Des Outres Mers 2017 en nombre de médailles
et points, par rapport aux équipes invitées.
Félicitations à la ligue de tennis de table de Guadeloupe qui a du remuer ciel et terre
pour maintenir sa participation et sa présence
Merci aux coachs Gregory et Gaëlle
Merci au président de la ligue de Tennis de Table de Guadeloupe, Monsieur Manuel
MERI pour votre engagement
Veuillez recevoir Madame Le Maire, mes salutations distinguées.

Président du PPCBM
Bernard Venutolo

2 représentants du Ping Pong Club De Baie Mahautl
Sabine Muzellec et Mattéo Venutolo

(De gauche à droite)
Matteo Venutolo - Kilian Renoir-Yser Etienne -Océane Guinot-Sabine MuzellecGaëlle Bernard Gregory cuirassier-Noah Daudry Dando

Podium championnat par équipes Filles
Médaille de bronze Yser ETIENNE – Sabine MUZELLEC– Océane GUINOT

Podium championnat par équipes Garçons
Médaille de bronze pour Matteo VENUTOLO – Kilian RENOIR-Noah DANDRUY
DANDO

Podium championnat double filles
Médaille d’argent pour Sabine MUZELLEC et Yser ETIENNE

Podium championnat en double mixte
Médaille de bronze pour Sabine MUZELLEC et Matteo VENUTOLO

Podium championnat en double garçons
Médaille de bronze pour Matteo VENUTOLO et Kilian RENOIR

Podium championnat par équipes filles cadet
Médaille de bronze pour Yser ETIENNE et Océane GUINOT

Podium championnat filles en individuel cadet
Médaille de bronze pour Yser ETIENNE

Podium championnat simple fille juniors
Médaille d’argent pour Sabine MUZELLEC

La partie de plaisir

Le partage l'échange la passion autour DU PING
C'est super
Une Belle Bande Copains
MERCI DE NOUS AVOIR FAIT REVER et DONNER TANT DE PLAISIRS

