
 
 

 

Tomblaine, le 15 Juin 2022  

 

Aux joueurs sélectionnés pour  

les Euro Mini Champ’s 2022 

 

Cher(e) ami(e) pongiste, 

 

 

Nous avons le plaisir de t’informer que tu es sélectionné(e) pour participer aux Euro Mini 

Champ’s qui se dérouleront du vendredi 26 au dimanche 28 août 2022, au gymnase Nelson 

Mandela, à SCHILTIGHEIM (67). 

 

Sélection Grand Est : 

 

 Le départ pour la compétition est prévu le jeudi 25 août du CREPS de Strasbourg, dans la foulée 

du stage régional, après le repas de midi. 

 Prévoir le nécessaire de toilette. 

 La fin de la compétition est prévue le dimanche vers 17h00.  

 Le retour au domicile est à assurer par les familles ou le coach en charge du joueur. 

 3 maillots, un short et un survêtement seront remis aux joueurs. Merci de préciser la taille dans le 

coupon-réponse. 

 Le responsable technique de la délégation sera Sébastien KOEHLER.  

 

Réponse pour le 27 Juin 2022 au plus tard par mail : guillaume.kratz@lgett.fr  

 

Bourses individuelles : 

 

Pour les joueurs et joueuses bénéficiant d’une bourse individuelle, la Ligue prend uniquement 

en charge les frais d’inscription à la compétition (joueur + coach). Il n’y a pas d’autre prise en 

charge (hébergement, coaching, équipement, …). Il vous appartient de procéder à l’inscription 

par vous-même. 

 

Comptant vivement sur ta présence, reçois nos salutations sportives les meilleures. 

 

 

 

   

Guillaume KRATZ Christophe PORTE 

Manager Développement et Performance 

Ligue du Grand Est 

Président de la Ligue du Grand Est 

 

 

 

 

 

 

Copies : Vice-présidents – DG – Clubs concernés – Encadrement – Pôle Dvt et Perf – Service 

Communication 
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SELECTION GRAND EST 

2011 G 

CLIN Simon HERSERANGE A.S.T.T.  

MULLER Roméo HAGUENAU T.T.  

COACHS 

KOEHLER Sébastien + 1 autre coach de Ligue 

 

BOURSES INDIVIDUELLES GRAND EST 

2009 F 2009 G 

ZAJAC Erine METZ T.T. 

MATHIEU-
BRESSION 

Noé 
GUEUX TINQUEUX 

A.S.T.T. 

MULLER Maël R.C. STRASBOURG 

2011 F 2011 G 

ADOLFF Agathe HANAU T.T. 
SIMON Lucas HAGUENAU T.T. 

BORNERT Suzie CHARLEVILLE MEZIERES A.T.T. 

 

COUPON REPONSE SELECTION G-E 

(Réponse impérative avant le 27/06/2022) 
 

 

NOM :  

 

Prénom :  

 
 

Téléphone :  

 

E-mail : 
 

 

 

  Participera * : 

 

  Ne participera pas * 

 

Aux Euro Mini Champ’s 2022 

 
 

 

Maison Régionale des Sports –  LGETT – 13 rue Jean 

Moulin CS 70001 – 54510 TOMBLAINE 
* rayer la mention inutile 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné, Monsieur ou Madame ………….……………… 

……………………………………………………………………… 
Parent de l'enfant ………………………………………................ 
 

 autorise le responsable de la délégation à prendre toutes les 

mesures nécessaires en cas de maladie ou d'accident, 

nécessitant une intervention chirurgicale d'urgence, 

concernant mon enfant. OUI-NON 
 

 accepte le transport de mon enfant pour tout déplacement 

utile lors de la compétition 

OUI-NON 
 

 accepte l’utilisation de l’image de mon enfant dans la revue 

et/ou le site internet de la Ligue. 

OUI-NON 
 

 Contre-indications ou allergies :  

 

La LGETT met en œuvre toutes les mesures de protections 

préconisées, mais ne peut être tenue pour responsable en cas de 

contamination « COVID ». 

Votre responsabilité individuelle est seule engagée. 

 

Date : 

Signature des parents : 

 

 

Taille Equipement Cornilleau 

Sélection Ligue Grand Est 
Tailles disponibles Tailles sélectionnées 

Survêtement  3 XS au XS 
  

Maillots  3 XS au XS 
  

Short  3 XS au XS 
  

 


