
 
 

Tomblaine, le 30 Novembre 2022 

 

Aux joueurs sélectionnés pour 

le stage Pôle + Détection « GRD-Elite » 

en Pays de la Loire 

 

 

Cher ami pongiste, 

 

Nous avons le plaisir de t’informer que tu es retenu pour un stage « Pôle + Détection » 

exceptionnel en dehors de la région, co-organisé par la Ligue des Pays de la Loire et le Comité 44 à 

destination de joueurs du Pôle Espoir et du « Groupe Régional Détection » - « Elite ». La sortie 

débutera le dimanche 18 décembre à la suite des IJGE pour se terminer le jeudi 22 décembre 

2022 dans la soirée.  
 

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

ce regroupement en nous joignant ton coupon réponse. 

 

Réponse pour le 10 décembre 2022 au plus tard par mail : guillaume.kratz@lgett.fr  

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

- Coût du stage estimé : 370,00€. (Facture au réel à l’issue du stage). 

- Le responsable de la sortie sera Sébastien KOEHLER. 

- L’hébergement se fait à l’internat du Lycée St François d’Assise à La Roche sur Yon (11 Rond-

Point Charles Sorin, CS 40299). Prévoir Oreiller + duvet. 

- Départ le 18 décembre à Pont à Mousson suite aux IJGE (nuit au Kyriad Direct à Chartres). 

- Retour le 22 décembre : départ vers 13h de la Roche sur Yon et arrivée dans la nuit au CREPS de 

Strasbourg (arrêts intermédiaires : TINQUEUX parking Flunch du Carrefour – SEMECOURT 

parking Mc Donald). 

- Prévoir des chaussures pour courir/marcher en extérieur, un kway, ainsi qu’un maillot de bain. 

- Les portables seront strictement interdits durant le stage. Néanmoins, ils seront distribués à vos 

enfants chaque soir pour vous contacter. 

- Prévoir des jeux de cartes, livres, etc… 

 

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


 
 

Encadrement 

KOEHLER Sébastien – DEJEPS / Responsable Régional Détection LGETT 

ASENSIO Emili – DEJEPS en formation 

Listes des joueurs sélectionnés 

STAGE DETECTION « Groupe Régional Détection » - « Elite » HORS REGION 

CLIN Simon METZ T.T. 2012 

SABRI Samuel E.S.C. FAULQUEMONT 2013 

ADOLFF Agathe  HANAU T.T. 2013 

STAGE PÔLE HORS REGION 

MULLER  Roméo T.T. HAGUENAU WISSEMBOURG 2011 

BORNERT Suzie CHARLEVILLE MEZIERES A.T.T. 2011 

MATHIEU BRESSION Noé  GUEUX TINQUEUX A.S.T.T.  2010 

MULLER Maël STRASBOURG R.C . 2009 

GAUDION Evan  CHARLEVILLE MEZIERES A.T.T. 2008 

KONECNY-ZOL Lou  EURVILLE BIENVILLE jeunes  2008 

 

 

COUPON REPONSE 

(Réponse impérative avant le 10 décembre 2022) 
 

 

NOM :  

 

 

Prénom :  

 

 
 

Téléphone (parents) :  

 

 

E-mail : 
 

 

 

  Participera * 

 

  Ne participera pas * 

 

au stage hors région de décembre 2022. 

 
 

* rayer la mention inutile 

AUTORISATION PARENTALE 
 

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

…………………………………………………………… 

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

 autorise le responsable de la sortie 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 le 

déplacement sur le site du stage, ainsi que pour tout 

déplacement utile lors de cette sortie. 

OUI-NON 

 

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

la revue et/ou les réseaux de communication 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 : 

 

 


