
 
 

Aux joueurs sélectionnés pour  

le stage « Détection 2015 à 2016 » de Février 2023 

 

 

 

Cher(e) ami(e) pongiste, 

 

Nous avons le plaisir de t’informer que tu es retenu(e) pour participer au prochain stage « 

Détection 2015 à 2016 ». Il se déroulera au CFA de Pont-à-Mousson (rue Nicolas Pierson) et débutera 

le vendredi 24 février à 09h30 pour se terminer samedi 25 février à 16h00. 

 

 

Dès que possible, nous te demandons de confirmer par mail ta présence ou non à ce stage en 

nous joignant ton coupon réponse, ainsi que la fiche sanitaire (à remplir pour l’année, si pas encore 

envoyée). Le règlement se fait par HelloAsso sur le lien suivant : 
https://www.helloasso.com/associations/ligue-grand-est-tennis-de-table/evenements/stage-lgett-detection-fevrier-2023 
 

 

Réponse pour le 31 janvier 2023 au plus tard par mail : guillaume.kratz@lgett.fr  

 

- Coût du stage : 76€ en pension complète pour 2 jours et 1 nuit ou 21€ pour uniquement la journée 

du vendredi en demi-pension. 

- La direction du stage sera assurée par Sébastien KOEHLER (07.71.00.35.67). 

- En cas de départ anticipé du stage, il sera facturé 50% du coût total en cas de départ avant la 

moitié du stage et 100% en cas de départ dans la 2ème moitié du stage. 

- L’hébergement se faisant au CFA, les draps sont fournis. 

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

en autonomie. 

- La première édition de l’Open Détection Poussins se déroulera durant le stage. 

- Merci de prévenir la direction du stage en cas d’annulation 

 

 

 

 

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 

https://www.helloasso.com/associations/ligue-grand-est-tennis-de-table/evenements/stage-lgett-detection-fevrier-2023
mailto:guillaume.kratz@lgett.fr


 
 

 

Encadrement 

KOEHLER Sébastien (Responsable Régional Détection) /  

ASENSIO Emili  (DEJEPS en apprentissage) / WICK Thierry (DEJEPS) / LOUVET Sylvain (DEJEPS) 

/ SANCHIS Jérôme (DEJEPS) / GUTH Francine (DEJEPS) 

Listes des joueurs sélectionnés 

STAGE DETECTION 2015 à 2016 

Garçons 2015 

STOCKLOUSER  Hugo FAULQUEMONT E.S.C. 2015 

BELLAZRAG  Lyam  FAULQUEMONT E.S.C. 2015 

RONDOT  Sascha  CHALONS-EN-CHAMPAGNE T.T. 2015 

DEQUIN  Timothé  REIMS Olympique T.T. 2015 

FOURNY  Ayden  LUNEVILLE A.L.T.T. 2015 

Filles 2015 

PONCIN  Lyson MONTCY NOTRE DAME P.P.C. 2015 

BLANCHET  Zoé  NEUVES-MAISONS T.T. 2015 

LACOLOMBE  Lucie  NEUVES-MAISONS T.T. 2015 

BACKENSTRASS Julie  L’HOPITAL P.P.C. 2015 

Garçons 2016 

BARCELO Flavien  CHALONS-EN-CHAMPAGNE T.T. 2016 

BECAVIN  Allan  Les Loups de DAMVILLERS A.S.T.T. 2016 

BECAVIN Sacha  Les Loups de DAMVILLERS A.S.T.T. 2016 
Avec ajout possible de joueur(s)/joueuse(s) après le 3ème tour du Critérium Fédéral 

  



 
 

 

  

 

 

COUPON REPONSE 

(Réponse impérative pour le 31/01/2023) 
 

 

NOM :  

 

 

Prénom :  

 

 
 

Téléphone (parents) :  

 

 

E-mail : 
 

 

 

  Participera * 

 

  Ne participera pas * 

 

Au stage de « Détection 2015 à 2016 » de Février 2023. 

 

  2 jours et 1 nuit 

 

  Uniquement journée du vendredi 

 

 
 

* rayer la mention inutile 

AUTORISATION PARENTALE 
 

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

…………………………………………………………… 

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

 autorise le responsable du stage 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 du stage. 

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 : 

 

 



 
 

LGETT – Version du 31 janvier 2023 

 

OPEN DETECTION POUSSINS 
 
 
Dans le cadre de la formation des plus jeunes (non autorisés à participer au championnat par équipes 
notamment), afin de les découvrir en situation compétitive et de faire découvrir à certains cette 
situation,  la Ligue du Grand Est de Tennis de Table homologue une nouvelle épreuve dénommée : 

« OPEN DETECTION POUSSINS » 
  
Article 1 - Conditions de participation 
L’ « Open Détection Poussins » est réservé aux poussins, licenciés dans la région Grand Est, 
sélectionnés et participants à un Stage Régional de Détection organisé par la Ligue du Grand Est de 
Tennis de Table. 
Une édition de la compétition peut être organisée à chaque Stage Régional de Détection, à la discrétion 
du Responsable Régional Détection, à condition que l’information soit diffusée avec la convocation au 
stage. 
 
Article 2 - Durée des parties 
Les parties se disputent au meilleur de cinq manches. 
 
Article 3 – Engagements 
La participation au stage entraîne la participation à la compétition pour les poussins. 
Aucun frais d’engagements supplémentaire n’est demandé. 
 
Article 4 – Formule de la compétition 
La compétition est une épreuve individuelle, comportant un Tableau garçons et un Tableau filles. La 
formule dépend du nombre d’inscrits dans chaque tableau : 

• Si le nombre de joueurs est inférieur ou égal à 8 : poule unique avec classement intégral de 
tous les joueurs  

• Si le nombre de joueurs est supérieur à 8 : poules puis tableau avec classement intégral. 
 

Article 5 – Conseils aux joueurs 
Aucun conseilleur ne sera autorisé pendant les parties. 
 
Article 6 – Arbitrage et Juge-Arbitrage 
Les joueurs s’arbitrent entre eux. 
Un juge-arbitre officiel sera présent pour encadrer cette compétition homologuée, qui comptera donc 
pour le classement officiel si les deux adversaires sont licenciés compétition.   
 
Article 7 – Horaire Général  
La compétition se tiendra pendant les horaires du stage, selon le planning établi par le responsable 
du stage et le Juge-Arbitre. 
 
Article 8 – Divers 
Le Responsable Régional Détection, en accord avec le Juge-Arbitre, se réserve le droit de modifier le 
présent règlement en fonction du nombre de joueurs présents. 
 
 
 
 


