
 
 

Aux joueurs sélectionnés pour  

le stage « Détection » d’Août 2022 

 

Cher(e) ami(e) pongiste, 

 

Nous avons le plaisir de t’informer que tu es retenu(e) pour le prochain stage « Détection ». Il 

se déroulera au CREPS de Strasbourg (4 allée du Sommerhof, 67000 Strasbourg) et débutera le 

dimanche 21 août à 14h00 pour se terminer le jeudi 25 août à 14h00.  
 

 

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 obligatoirement pour la 

nouvelle saison). 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-aout-2022 

Merci aux entraineurs de fournir les objectifs de travail des joueurs de leurs clubs pour la 

période concernée. 

 

Réponse pour le 30 juillet 2022 au plus tard par mail : guillaume.kratz@lgett.fr 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

- Coût du stage : 152€ en pension complète  

- La direction du stage sera assurée par Sébastien KOEHLER. 

- 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 CREPS, 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. 

- 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-aout-2022
mailto:guillaume.kratz@lgett.fr


 
 

 

Encadrement 

KOEHLER Sébastien (Responsable Régional Détection) / MORIN Caroline 

Listes des joueurs sélectionnés 

STAGE DETECTION 

Garçons 2012 

SERVAIS Antoine CHALONS-EN-CHAMPAGNE T.T. 2012 

HENRION Nathan ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN A.P. 2012 

Garçons 2013 

SABRI Samuel FAULQUEMONT E.S.C. 2013 

Filles 2013 

BRASSEUR  Charlotte BLAINVILLE DAMELEVIERES A.C. 2013 

Garçons 2014 

BOCCALINI-CHOPIN Arthur VERDUN S.A.V.T.T. 2014 

Filles 2014 

MULLER Alessandra NEUVES-MAISONS T.T. 2014 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

COUPON REPONSE 

(Réponse impérative avant le 30/07/2022) 
 

 

NOM :  

 

 

Prénom :  

 

 
 

Téléphone :  

 

 

E-mail : 
 

 

 

  Participera *  

 

  Ne participera pas * 

 

au stage « Détection » d’Août 2022 

 
 

 
* 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 :  
 

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 : 

 

 


