
 

 

 

 

 

        Tennis de Table ROODT, le 19 janvier 2020 
 

 Steve Goedert 

Tél. : 691 42 20 52 

Mail: steve.goedert@education.lu 

 

Avis  

 

Tennis de table 

Championnats LASEL par équipes de 2 joueurs/joueuses  

 toutes catégories – mixte  

 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que ce championnat par équipe de 2 

joueurs/joueuses aura lieu jeudi le 12 mars 2020 à l’Atert Lycée Redange (ALR) à partir de 

14.15 heures (R-V 13.45 heures) 

 

Les inscriptions sont à faire sur la feuille d'engagement ci-jointe et doivent parvenir au 

soussigné directeur sportif pour lundi 9 mars 2020. 

 

Veuillez prendre bonne note des dispositions suivantes: 

 

 Les championnats sont ouverts aux JF et aux JG affilié(e)s à la FLTT et non affilié(e)s. 
 

 Catégories: 

- Minimes:   JF et JG nés en 2006 et 2007  

- Cadets :   JF et JG nés en 2004 et 2005 

- Juniors/Seniors :  JF et JG nés en 2003 et avant 
 

 Composition des équipes : Chaque équipe est formée de 2 joueurs (soit 2 filles ou 2 garçons, 

soit mixte avec 1 fille et 1 garçon)  
 

 Nombre d’équipes par lycée: Le championnat est limitée à 12 équipes par catégories. 

Chaque A.S. peut inscrire au maximum 2 équipes par catégorie. En fonction du nombre 

d’inscrits, les directeurs sportifs se réserve le droit d’annuler l’inscription de la deuxième 

équipe de la catégorie. Priorité pour une 2e équipe sera donnée aux AS par ordre des 

inscriptions.  
 

 Organisation : Le programme détaillé sera établi après la clôture des engagements et 

communiqué le mardi 10 mars aux équipes engagées. Les éliminatoires sont jouées en 

poules, la suite par simple KO.  
 

 Déroulement des matchs : 2 simples et 1 double 
 
 

 Pour d’éventuels changements d’inscription ou des déclarations de forfait, veuillez prévenir 

les resonsables au plus tard le matin du jour de compétition. 
 

 La présentation du numéro de licence LASEL validée pour l'année scolaire en cours est 

obligatoire. 

 

 

Salutations sportives      Ralph Bermes et Steve Goedert 

  Directeurs sportifs "Tennis de Table  
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