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Avis  

 

Tennis de table 

Championnats LASEL par équipes de 2 joueurs/joueuses  

 toutes catégories – mixte (licencié(e)s et non licencié(e)s) 

  

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

joueurs/joueuses aura lieu jeudi le 9 mars 2023 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 mardi 07 mars 2023. 

 

Veuillez prendre bonne note des dispositions suivantes: 

 

• Les championnats sont ouverts aux Filles et aux Garçons affilié(e)s à la FLTT et aux 

joeurs/ses non affilié(e)s FLTT. 
 

• Le championnat se joue en trois catégories : 

 

o Champions League (joeurs/es aff. FLTT avec un classement, A, B ou C) 

o Challenge League (joeurs/es aff. FLTT avec un classement D1, D2,  D3) 

o Leisure League (joueurs/es non aff. FLTT) 

 

• Les joueurs/joueuses dont le classement est plus faible peuvent également être intégrés 

dans une catégorie supérieure afin de compléter une équipe. L'équipe jouera alors dans 

la catégorie correspondante en fonction du classement du joueur le plus fort. Par 

exemple, un joueur classé en D1 joue avec un joueur classé en C2. Ils seront alors 

intégrés dans la Ligue des champions. Exemple 2 : un joueur non licencié à la FLTT 

joue avec un joueur classé D2. L'équipe joue alors en Challenge League. 

 

• Chaque association peut inscrire au maximum 5 équipes.  

 

• Composition des équipes : Chaque équipe est formée de 2 joueurs/joueuses (soi 2 

filles, 2 garçons ou 1 fille/1garçon). 

 

• Organisation : Les éliminatoires sont jouées en poules, la suite par simple KO.  
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• Déroulement des matchs : 2 simples (A vs. A, B vs. B, Double). 2 sets gagnants. La 

composition de l'équipe doit se faire en fonction du classement. En cas de classement 

identique, la décision est libre. 
 

 

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

prévenir les responsables 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. 

 

 

 

 

 

 

 Ralph Bermes et Steve Goedert 

Directeurs sportifs tennis de table 


