L-8021 Strassen, le 16 mars 2016
38, rue de l`Indépendance
Tél: 621499093
Mail: ralph.bermes@education.lu

Tennis de Table

Avis aux Dirigeants des Associations sportives estudiantines

Championnats LASEL en tennis de table pour Non-Affiliées (Jeunes Filles)
Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que les championnats LASEL pour nonaffiliées jeunes filles auront lieu jeudi, le 9 juin 2016 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 7 juin 2016.
Veuillez prendre bonne note des dispositions suivantes:
Les championnats sont ouverts aux JF non-affililiées à la FLTT dans les catégories
suivantes :
MINIMES : 2002 – 2003
CADETTES : 2000 – 2001
JUNIORES/SENIORES : 1999 et avant
Si le nombre d’inscriptions le permet, les premiers tours des éliminatoires sont joués en
poules de 3 à 4 joueurs/ses, la suite par simple KO en 2 sets gagnants. Autrement les
directeurs sportifs se retiennent le droit d’adapter le système de jeu afin de garantir aux
joueurs/ses un minimum de jeux.
Pour d’éventuels changements d’inscription ou des déclarations de forfait, veuillez
prévenir le soussigné au plus tard le matin du jour de compétition (tel.: 621 49 90 93)
La présentation de la feuille de licence LASEL est obligatoire.
Salutations sportives

Ralph Bermes et Steve Goedert
Directeurs sportifs "Tennis de Table"
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Tennis de Table

Avis aux Dirigeants des Associations sportives estudiantines

Championnats LASEL en tennis de table pour Non-Affiliés (Jeunes Gens)
Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que les championnats LASEL pour nonaffiliés jeunes gens auront lieu jeudi, le 9 juin 2016 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 7 juin 2016.
Veuillez prendre bonne note des dispositions suivantes:
Les championnats sont ouverts aux JG non-affililiés à la FLTT dans les catégories
suivantes :
MINIMES : 2002 – 2003
CADETS : 2000 –2001
JUNIORS/SENIORS : 1999 et avant
Si le nombre d’inscriptions le permet, les premiers tours des éliminatoires sont joués en
poules de 3 à 4 joueurs/ses, la suite par simple KO en 2 sets gagnants. Autrement les
directeurs sportifs se retiennent le droit d’adapter le système de jeu afin de garantir aux
joueurs/ses un minimum de jeux.
Pour d’éventuels changements d’inscription ou des déclarations de forfait, veuillez
prévenir le soussigné au plus tard le matin du jour de compétition (tel.: 621 49 90 93)
La présentation de la feuille de licence LASEL est obligatoire.
Salutations sportives
Ralph Bermes et Steve Goedert
Directeurs sportifs "Tennis de Table"

