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          Marche Nordique  

                Tennis de Table 

                         Cricket 

                                                                                                                                                       Showdown(T.T. pour mal-voyants) 

                                                     Foot-ball 

                                                                                                                                             Badmington 
                                                                                                                                             Claquettes 

                                                                                                                                             De nos 10 doigts(couture) 

                                                                                                                                             Tournevis et bouts de ficelle 

                                                                                                                                             (cartonnage) 

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strasbourg, le 15.11.2022 
 
 

 
Chers amis sportifs, 

Chères amies sportives,  

 

Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous inviter à notre traditionnel Tournoi Vétérans qui se 

déroulera le 

Dimanche 15  janvier 2023 
 

Dans la salle de sport de l’U.S.E., 14, rue d’Altkirch 67100 STRASBOURG à partir de 9 heures. 

 

Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs et joueuses licenciés FSGT nés avant le 1er juillet 1982 

 

Cette manifestation est enregistrée et homologuée par la commission. Ce tournoi se disputera sur 6 tables avec 

des balles de couleur blanche ; merci d'adapter la tenue qui doit être sportive soit short et maillot.  

 

Les juge-arbitres de cette épreuve seront Jennifer MATHIA et Catherine WEBER; le procès verbal du tirage et 

les horaires des différentes séries vous seront communiqués par les juge-arbitres en temps utile. Elles se 

réserveront le droit de modifier l’une ou l’autre série en fonction du nombre de pongistes inscrits. 

 

 

Les différentes séries 
 
��Séries individuelles 
-  A : série Toutes Catégories : tous les pongistes Dames et Messieurs participants 

-  B : série Dames et Messieurs Non-classés : tous âges confondus 

-  C : série Dames et Messieurs 5ème série : tous âges confondus 

-  D : série Dames et Messieurs 4ème série : tous âges confondus 

-  E : série Dames et Messieurs 3ème et Toutes séries : tous âges confondus 

 

��Series de Doubles 

-  F : série Doubles Non-classés et 5ème série 
- G : série Doubles 4ème et 3ème série 

A tous les Responsables de Tennis de 

Table 

 

et à tous les pongistes FSGT 
 



                                      

 

Ces deux séries concernent les Dames et les Messieurs tous âges confondus. 

 

Merci de bien vouloir mentionner sur le formulaire d’inscription les joueurs isolés qui cherchent un partenaire 

de double. 

Les trois premiers de chaque série seront récompensés. Il faudra un minimum de 4 joueurs pour que la série soit 

récompensée. 

 

Les frais de participation s'élèvent à 7,00 € par engagement en individuel et en double et les chèques bancaires 

sont à joindre au formulaire d'inscription. 

 

Ce tournoi est destiné à faire disputer un maximum de rencontres aux participants. Les juge-arbitre ont 
donc toute autorité pour organiser la compétition dans ce sens et également regrouper les séries qui ne 

comportent pas un minimum de trois joueurs ou paires. 
 

A la pause de midi de 12h à 13h30, nous vous proposons un repas qui sera le suivant : 

 

Pâté en croûte avec garniture-Spaghettis bolognaises-Eclair chocolat ou vanille-café. 

 
 

La date limite d'engagement est fixée au vendredi 30 décembre 2022  délai de rigueur. Les feuilles 

d'engagement ci-jointes sont à retourner à : 
 

Myriam STRAU 

22 rue des faisans   67960   ENTZHEIM 

     : 06 63 40 04 68    -     : strau.myriam@bbox.fr 

 

Dans l'attente de vous accueillir très nombreux et de passer avec vous une belle journée conviviale, je vous 

adresse à tous, chers amis pongistes, mes plus cordiales salutations sportives. 

 

 

             Myriam STRAU              Maurice CHRISTMANN 

Secrétaire de la section Tennis de Table    Responsable de la section Tennis de Table 
            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                      

Le Responsable de section, les membres du bureau et l’ensemble 
des pongistes de l’Égalitaire.  

           Vous souhaitent un joyeux Noël et une Bonne et Heureuse année 
          2023, que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur et  
          prospérité. 

 


