
 

 

 

 

 

        Tennis de Table          ROODT, le 14 septembre 2021 

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 affiliées (filles et garçons) 
 

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

affiliées filles et garçcons auront lieu jeudi, le 28 octobre 2021 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, 26 octobre 2021.  

  

Veuillez prendre bonne note des dispositions suivantes:  

  

Les championnats sont ouverts aux Filles et Garçcons affililiées (A, B, C et D)  à la FLTT 

dans les catégories suivantes :  

   

 MINIMES : 2008 – 2009 – 2010  

  

 CADETTES :  2006 – 2007 

 
 JUNIORES/SENIORES : 2005 et avant  
 

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

limitée à 90 joueurs/ses  

 

▪ Chaque A.S. peut inscrire au maximum 8 joueurs/ses par catégorie. Priorité sera 

donnée aux AS par ordre des inscriptions.  

 

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

gagnants). Le vainqueur de la poule se qualifie pour le prochain tour, qui se joue 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.  

 

 

 

 

 



 

COVID19 : Tous les élèves participants aux championnats, ainsi que leurs accompagnateurs, 

doivent être en possession : 

• soit d’un certificat de vaccination complète EU digital COVID muni d’un code QR, 

• soit d’un certificat de rétablissement muni d’un code QR,  

• soit d’un certificat de test PCR négatif de moins de 72 heures,  

• soit d’un certificat de test auto diagnostiqué certifié négatif de moins de 48 heures, 

• soit d’un autotest négatif fait à l’école avant de venir à la compétition. 

 

 

Lors de la remise des fiches de compétition (licences LASEL), les accompagnateurs 

signeront une attestation qui servira de preuve d’autotests négatifs. 

 

Pas d’autotests sur place possibles. 

 

 

    Salutations sportives 

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


