
 
 

Tomblaine, le 03 janvier 2023 

 

Aux joueurs sélectionnés pour  

les Championnats de France des Régions 2023 

 

 

Cher(e) ami(e) pongiste, 

 

 

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

Championnats de France des Régions qui se dérouleront du 14 au 16 février 2023 à Agen (47). 

 

 

 

Informations utiles : 

 

 Le départ pour la compétition est prévu le lundi 13 février dans l’après-midi avec des modalités 

définies ultérieurement. 

 Prévoir un repas tiré du sac pour le lundi soir. 

 Prévoir le nécessaire de toilette. 

 La fin de la compétition est prévue le jeudi vers 15h30. 

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

coupon-réponse. 

 Le responsable de la délégation sera Paul SOUCHON (06.64.36.90.01). 

 Merci de prévoir des baskets d’extérieur et un K-way, ainsi qu’un réveil afin de gérer le réveil 

en autonomie. 

 

 

Réponse pour le 22 janvier 2023 au plus tard par mail : guillaume.kratz@lgett.fr 

 

 

 

 

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 – CD concernés - Encadrement – Pôle Dvt et Perf 

– Service Communication 

 

mailto:guillaume.kratz@lgett.fr


 
 

SELECTION GRAND EST 

Encadrement 

SOUCHON Paul (Responsable Sorties des équipes du Grand Est) /  KOEHLER Sébastien (Responsable Régional 

Détection) / ASENSIO  Emili (DEJEPS en formation) / TROCHIM Arthur (DEJEPS) 

Benjamines Benjamins 

Agathe ADOLFF (HANAU T.T.) 

Alessandra MULLER (NEUVES-MAISONS T.T.) 

Julie BACKENSTRASS (L HOPITAL P.P.C.) 

 

 

Coach: Sébastien KOEHLER 

Nathan HENRION (ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN A.P.) 

Théo PICARD (MANOM J.S.) 

Samuel SABRI (FAULQUEMONT E.S.C.) 

 

 

Coach : Arthur TROCHIM 

Minimes Filles Minimes garçons 

Mai-Linh ASSELIN (TROYES OS-NOES) 

Suzie BORNERT (CHARLEVILLE MEZIERES A.T.T.) 

Apolline LEFRANC (MONTCY NOTRE DAME P.P.C.) 

 

 

Coach: Emili ASENSIO 

Simon CLIN (METZ T.T.) 

Noé MATHIEU-BRESSION (GUEUX TINQUEUX A.S.T.T.) 

Roméo MULLER (T.T. HAGUENAU WISSEMBOURG) 

Lucas SIMON (T.T. HAGUENAU WISSEMBOURG) 

 

Coach : Paul SOUCHON 

+ 2 Arbitres (BOURGEOIS Philippe – REFF Jean-Claude) 

 

 

 

 

 

COUPON REPONSE 

(Réponse impérative avant le 03/02/2023) 
 

 

NOM :  

 

 

Prénom :  

 

 
 

Téléphone (parents) :  

 

 

E-mail : 
 

 

 

  Participera 

  Ne participera pas * 

 

aux Championnats de France des Régions 

 

Equipements CORNILLEAU : 

Taille du maillot : du 2 XS au M : … 

Taille du short : du 3 XS au M : … 

Taille du survêtement : du 3XS au M : … 
 

 

 

 

* 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 :  

 

Date : 

Signature des parents : 

 

 

 


