
 
 
 

CHAMPIONNATS DU GRAND EST VETERANS 
8 janvier 2023 – FAULQUEMONT 

 

Organisateur : Faulquemont ESC 
Lieu : Gymnase Verlaine, rue Verlaine à FAULQUEMONT 
Horaires : pointage à 9h15 – début des épreuves à 10h00 
Juge arbitre : LAPICQUE Françoise -  : 06 83 75 42 00 - Mail : francoise.lapicque@inet-fr.com 
Balles : plastique de couleur blanche 
 

Les titres de champions et championnes du Grand Est seront attribués dans les catégories 
suivantes (catégories au 1er janvier de la saison en cours) : 

DAMES :       MESSIEURS 
1ère catégorie, âgées de plus de 40 ans   1ère catégorie, âgés de plus de 40 ans 
2ème catégorie, âgées de plus de 50 ans   2ème catégorie, âgés de plus de 50 ans 
3ème catégorie, âgées de plus de 60 ans   3ème catégorie, âgés de plus de 60 ans 
4ème catégorie, âgées de plus de 70 ans   4ème catégorie, âgés de plus de 70 ans 
5ème catégorie, âgées de plus de 80 ans   5ème catégorie, âgés de plus de 80 ans 

 

- Les 2 premières en V1, V2 et V3 Dames et les 2 premiers en V1, V2, V3 et V4 Messieurs ainsi que la 
première en V4 et V5 Dames et le premier en V5 Messieurs seront qualifiés d’office pour les 
championnats de France qui se dérouleront du 8 au 10 avril 2023 à St Julien de Concelles (44). Des 
inscriptions libres sont aussi possibles sous réserve de participation à l’échelon régional et des places 
restantes, selon les modalités de sélection définies par la fédération. 
Pour se qualifier aux Championnats de France Vétérans, la participation au championnat régional est 
obligatoire ainsi que la présence sur le podium lors de la cérémonie protocolaire de remise des 
récompenses. 

- Les participant(e)s ne pourront s’engager que dans le tableau correspondant à leur catégorie d’âge. 

- En fonction du nombre d’inscrits par tableau, le juge arbitre et la Commission Sportive Régionale 
mettront en place la formule de compétition la plus avantageuse pour tous. 

- Un classement intégral sera réalisé au maximum des possibilités en matière d’horaires. 

- Il sera évité, dans la mesure du possible, que plusieurs joueurs ou joueuses du même club soient 
dans la même poule. 

- Les joueurs arbitreront leurs poules. En sortie de poules, tous les joueurs s’engagent à arbitrer au 
moins une partie et au maximum deux. 

- Trois tableaux de doubles : Messieurs, Dames et Mixtes, toutes catégories confondues, seront 
disputés. Les paires pourront être constituées sur place : inscriptions avant 10h. 

- Les droits d’engagement seront de 7.00€ pour les simples et de 9.00€ pour les doubles. 

- Aucun engagement ne sera pris par téléphone. 

- Le bulletin d’engagement ci-après est à retourner pour le 2 janvier 2023 à la Ligue du Grand Est. 

 
Un repas au prix de 23 euros, eau et ¼ de vin, est prévu par l’organisation. 
A retourner pour le 2 Janvier 2023 
À Pierre BLANCHARD, 21 rue de Pont à Mousson – 57380 FAULQUEMONT 
Email : blanchard.pb@orange.fr 
 

mailto:francoise.lapicque@inet-fr.com


 

 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 
CHAMPIONNATS DU GRAND EST VETERANS 2023 

 
 
 

Club         N° 06      
 
Nom         Téléphone        
 
 

N° licence Nom - Prénom Points Catégorie 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Nombre de joueurs :   X 7.00 € =   € (virement ou chèque à l’ordre de la LGETT) 
 
 

TOTAL =  € 

 
Pour les clubs ayant adhéré au service de dématérialisation, les inscriptions peuvent se faire via 
l’espace « MON CLUB  FFTT» - https://monclub.fftt.com/login  

(Sportif  Engagement  Inscription Championnats Grand Est Vétérans). 
 
Les inscriptions des doubles se feront sur place, avant 10h. La facturation de ceux-ci sera faite sur 
les comptes des clubs à posteriori. 

 

Bulletin à retourner pour le 2 janvier 2023 
À LGETT – 13 rue Jean Moulin – CS 70001 – 54510 TOMBLAINE 

Email : contact@lgett.fr  

https://monclub.fftt.com/login
mailto:contact@lgett.fr


 
CHAMPIONNATS DU GRAND EST VETERANS 

 
 

MENU 
 

Apéritif lorrain 
 




Pâté en croûte Richelieu et ses crudités 
 




Volaille farcie et son accompagnement 
 




Fromage et salade 
 




Tarte aux pommes et sa boule de glace 
 




Café 
 
 
 
Prix : 23 € – eau et ¼ de vin compris  
 
 

(Repas pris sur place) 
 
 

BULLETIN DE RESERVATION DES REPAS 
 
L’association _______________________________________________________________ 
 
Madame, Monsieur __________________________________________________________ 
 
Souhaite réserver _____ repas à 23€, pour le dimanche 8 janvier 2023. 
  
Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de FAULQUEMONT ESC.  

 
 
 

A retourner pour le 2 janvier 2023 
 

À Pierre BLANCHARD - 21 rue de Pont à Mousson – 57380 FAULQUEMONT 
 

Email : blanchard.pb@orange.fr 


