
 

 

 

 

 

        Tennis de Table          ROODT, le 27 septembre 2020 

24, Hiel 

L-8560 Roodt 

Tél: 691422052  

Mail: steve.goedert@education.lu   
  

Avis aux Dirigeants des Associations sportives estudiantines 

 

Championnats LASEL en tennis de table pour affilié(e)s (filles et garçons) 
 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que les championnats LASEL pour  

affilié(e)s filles et garçcons auront lieu jeudi, le 22 octobre 2020 au Atert-Lycée Redange 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 mardi 20 octobre 2020.  

  
Veuillez prendre bonne note des dispositions suivantes:  

  
Les championnats sont ouverts aux Filles et Garçons affililié(e)s (A, B, C et D)  à la FLTT 

dans les catégories suivantes :  

   
 MINIMES : 2007 – 2008 – 2009  

  
 CADETTES :  2005 – 2006 

 
 JUNIORES/SENIORES : 2004 et avant  

 

▪ Afin de pouvoir respecter les mesures sanitaires suite au Covid-19, le championnat est 

limitée à 18 joueurs/ses par catégories.  

 

▪ Chaque A.S. peut inscrire au maximum 2 joueurs/ses par catégorie. Priorité sera 

donnée aux AS par ordre des inscriptions.  

 

▪    Les premiers tours des éliminatoires sont joués en poules de 3joueurs/ses (2sets 

gagnants), la suite par simple KO en 3 sets gagnants.  

 

▪ 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" 
 

  



Remarque importante : 

 
La compétition sera organisée en conformité aux dispositions législatives en vigueur au 

Luxembourg, afin d’éviter la propagation du COVID-19 ainsi qu’au recommandations de la 

fédération de tennis de table (FLTT). Afin de répondre au mieux au contexte actuel, un certain 

nombre de mesures doivent être prises en compte afin de garantir la sécurité sanitaire de toutes 

les personnes présentes : 

 

Mesures globales : 

 

Chaque joueur ne peut qu’utiliser le vestiaire que lui a été attribué. Le port du masque dans le 

vestiaire est obligatoire. La mise en tenue sportive doit se faire au plus vite. L’utilisation du 

vestiaire est limitée à quatre élèves par vestiaire et au mieux des élèves du même lycée. Une 

distance de sécurité de deux mètres doit être respectée.  

 

Avant l’entrée dans la salle des sport, les mains doivent être désinfectées ou lavées.  

 

A l’exception de la zone de jeu autour de la table, je porte toujours mon masque ou garde ma 

distance de sécurité de deux mètres. L’arbitre est obligé de porter son masque.  

 

Après mon match ou mon arbitrage, je prends place sur le banc respectivement une des chaises 

prévues pour les élèves qui sont en repos. Les élèves d’un même lycée se rassemblent au même 

endroit dans la salle.  

 

Je me lave régulièrement les mains au savon (min. 40 secondes) ou les désinfecte (min 20 

secondes). 

 

Je respecte toutes les indications, informations, sens de direction et distances de sécurité 

affichées dans la salle de jeu.  

 

Pendant les rencontres :  

 

L’échauffement avant le tournoi se fait à deux joueurs par table. Le jeu en double n’est pas 

autorisé. 

 

Les deux joueurs d’une même table n’utilisent que les balles qui leur ont été attribués 

 

Entre deux sets, il n’y pas de changement de côté. Le côté de jeu se décide par un tirage au sort 

avant l’échauffement.  

 

Les balles des autres tables, entrant dans ma zone de jeu, sont à renvoyer avec le pied.  

 

Pour essuyer ma sueur, j’utilise une serviette. Il n’est pas permis de frotter la main sur la table 

pour cet effet.  

 

Après la rencontre, je lave ou désinfecte mes mains. 

 

Chaque joueur peut désinfecter sa table de jeu avant l’échauffement avec un spray désinfectant 

prévu à cet effet.  

Les professeurs accompagnateurs de chaque lycée veillent à ce que les mesures sanitaires soient 

rigoureusement respectées par leurs élèves tout au long de la compétition.  

  



 

Spezifische, auf das Lasel-Tischtennisturnier angepasste Covid-Richtlinien: 

 

Allgemein: 

 

Ich begebe mich zum Umziehen nur in die mir zugewiesene Umkleidekabine. Der Aufenthalt 

in der Kabine sollte möglichst kurz gehalten werden. Während des Umziehens ist die Maske zu 

Tragen. Zeitgleich sollten sich maximal 4 Schüler in der Umkleidekabine befinden und 

möglichst einen Abstand von 2m halten. Im Optimalfall sollten sich nur Schüler einer Schule 

in der Umkleide befinden. 

 

Vor dem Betreten der Sporthalle sind die Hände zu desinfizieren.  

 

Ausgenommen innerhalb der Spielbox, halte ich ansonsten überall, gegenüber jeder anderen 

Person, einen Abstand von mindestens zwei (2) Metern oder trage eine Maske. Der 

Schiedsrichter hat seine Maske zu tragen.  

 

Wenn ich nicht selbst spiele oder als Schiedsrichter aktiv bin, sitze ich auf einer der zur 

Verfügung stehenden Sitzplätzen (Langbänke, Stühle). Ich mische mich nicht mit 

Schülergruppen einer anderen Schule.  

 

Ich wasche meine Hände regelmäßig und gründlich entweder mit Seife ( min. 40 Sek. ) 

oder mit einem Desinfektionsmittel ( min. 20 Sek. ). 

 

Handshakes zur Begrüßung oder zum Spielende sind verboten. 

 

Ich beachte alle im Spielsaal angebrachten Hinweise, Infos Richtungsanzeiger, 

Abstandsmarkierungen, ...  . 

 

Im Spiel: 

 

Vor dem Turnierbeginn: Ich spiele kein Doppel und ich beteilige mich nicht an Übungen mit 

mehr als zwei (2) Spielern an einem Spieltisch. 

 

Ich benutze nur jene Bälle, die mir und meinem Spielpartner von einem Sportlehrer oder 

Turnierleiter zugeteilt worden sind. 

 

Zwischen den einzelnen Sätzen gibt es keinen Seitenwechsel. Die Spielseiten werden vor dem 

Einspielen zugelost.  

 

Bälle, die vom Nebentisch in meine Spielbox geflogen kommen, kicke ich mit dem Fuß zurück.  

 

Ich unterlasse jegliches Abwischen von Schweiß am Spielmaterial, insbesondere auf der 

Tischplatte falls nötig, benutze ich ein Handtuch. 

 

Nach dem Spiel desinfiziere bzw. wasche ich meine Hände.  

 

Wer möchte, kann vor dem Einspielen seine Tischhälfte eigenständig säubern. Dafür 

notwendiges Material steht zur Verfügung.  

 

Die Sportlehrer der teilnehmenden Schulen sorgen dafür, daß ihre Schüler die 

Hygienemaßnahmen einhalten.  

 


