
 
 

 

CHAMPIONNATS DU GRAND EST 
9 et 10 JUIN 2018 - METZ 

 
 
Lieu : Complexe Saint Symphorien, Boulevard Saint Symphorien - 57070 LONGEVILLE LES METZ 
 
Horaires : 
Samedi, pointage 30 minutes avant votre premier tableau – début des épreuves à 10h00  
Dimanche - début des épreuves à 9h00 
 
Juge arbitre de la compétition : Vincent BLANCHARD 
 
Délégué de Ligue :  Bernard SIMONIN 
 
Directeur de la compétition : Matthieu MICHEL    : 06 40 44 88 63    : matthieu.michel@lgett.fr 
 
Balles : Butterfly plastique de couleur blanche 
Tables : Butterfly bleue 
 
Joueurs concernés : liste à jour sur le site de la ligue www.lgett.fr 
 
Chaque club devra télécharger la confirmation d’inscription sur le site de la Ligue - Espace LGETT. 
Celle-ci est à renvoyer à la LGETT dans les meilleurs délais et avant le 16 mai 2018, qu’il participe ou non 
à l’épreuve. 
Les éventuels remplaçants seront contactés par téléphone ou par mail selon les informations transmises 
sur la confirmation d’engagement. 
L’inscription en double, réservée aux joueurs qualifiés en simple, se fait également par le biais de ce 
coupon d’inscription. 
 
Pour information : 
Le samedi sera consacré à la totalité des poules individuelles ainsi qu’au premier tour des tableaux de 
double. La compétition commencera à 10h pour se terminer aux alentours de 21h15. 
Le dimanche sera consacré à tous les tableaux à partir de 9h00 pour se clôturer par la cérémonie 
protocolaire de remise des récompenses vers 18h00. 
. 
 
Les horaires complets de la manifestation seront disponibles sur le site de la LGETT de même que le 
règlement de l’épreuve – rubrique « compétitions » 
 
 
Pour faciliter votre venue sur Metz, un dossier organisateur sera prochainement mis en ligne sur le site de 
la LGETT comportant les détails sur la restauration, les hôtels partenaires et diverses informations utiles 
(Plans, …). 
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