
 
 

Invitation au 11ème Tournoi National par  
Équipe de la Robertsau « Challenge Jean-Louis Dietr ich » 

des 1 & 2 juin 2019 
(Séries : D/P – R5/R6 – N3/R4) 

 
Le Tournoi est ouvert aux joueurs classés de P à N3. 
 
Les équipes engagées sont composées au minimum de 4 joueurs et au maximum de 6 joueurs 
avec une parité minimale de 2 hommes et 2 femmes. 
Chaque équipe est désignée par son nom et représentée par son capitaine, qui sera responsable 
des feuilles de rencontre et de la composition de l'équipe. 
Les joueurs d'une même équipe pourront provenir de clubs différents et avoir des niveaux 
différents (de P à N3). Chaque joueur figurant sur la feuille d'inscription devra disputer au 
minimum un match lors du tournoi. 
 
Possibilité de s’inscrire seul , nous composerons des équipes et/ou intégrerons les joueurs dans 
des équipes existantes. 
 
Le Tournoi se déroulera en poules avec, dans la mes ure du possible, des rencontres de 
classement.  Chaque rencontre se déroulera en 5 matches : SH – SD- DH – DD – DMx en sets de 
21 points. Une rencontre se déroule au meilleur des 5 matches. Chaque joueur ne pourra jouer 
que 2 matches par rencontre.  
 
Lieu : Centre sportif de la Roberstau – 212 Route de La Wantzenau  – 67000 Strasbourg 
 
Juges Arbitres : René GRAEF et Jean-Louis KEHLHOFFNER 
 
Tarifs : 

• 80 € pour une équipe de 4 joueurs 
• 95 € pour une équipe de 5 joueurs 
• 108 € pour une équipe de 6 joueurs 
• 17 € pour une inscription seul 

 
Date limite d'inscription : 22/05/2019 
Date du tirage au sort : 26/05/2019 
 
Récompenses sous forme de lots dans toutes les caté gories. 
 
Inscription via le google form obligatoire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0D-
ysUKYsiTSzaqXdWnP3IFLGJq498ecG9bRrKAzkZFk8dw/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_for
m_link 
 

 
Si règlement par chèque, Frédéric Kientlzer – 11 rue de la Canardière – 67100 Strasbourg 
RIB/IBAN : IBAN FR76 1027 8010 0600 0203 2190 265 BIC CMCIFR2A 
Contact Renseignements :  

• Frédéric Kientzler – Tel: 06 61 46 74 18. Mail : dervefred14@yahoo.fr 
• Thibaut Mension – Tel : 06 87 42 33 81. Mail : tmension@yahoo.fr 


