
DT BEETEBUERG/PEPPENG a.s.b.l. 
Membre de la Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table 

 
Chers sportifs, 
 

Par la présente, le DT Beetebuerg/Peppeng a le plaisir de vous inviter à la 
 

59
e
 édition de son Grand-Prix individuel 

et au 

5
e
 Challenge  Optique Moitzheim 

 

qui auront lieu au Hall Omnisports de Crauthem, dimanche le 14 janvier 2018. 
 

 

Veuillez noter que cette année une catégorie A3/B1 sera éventuellement jouée !! 
Veuillez aussi noter que la catégorie D2/D3 se jouera en poules. 
 
Ci-joint vous trouvez le règlement du tournoi et du Challenge (Coupe et 250.- € en espèces) ainsi que la fiche 
d’inscription que vous voudrez bien nous retourner pour le jeudi, 11 janvier.  
 

Tout en espérant vous rencontrer, nombreuses et nombreux, à notre tournoi, nous vous saluons sportivement. 
 

le comité du DT Beetebuerg/Peppeng, novembre 2017 
 

 

Annexe #1 : Règlement du  

5
e
 Challenge  OPTIQUE MOITZHEIM 

 

1. Le classement du Challenge OPTIQUE MOITZHEIM sera établi sur la base des résultats 
et participations ci-après : 

Vainqueur de catégorie :   10 points  
Finaliste :     07 points 
½  finaliste :     04 points 
¼  finaliste :     02 points 
Présence effective par catégorie: 01 point * 
* Un maximum de 12 points pourra être mis en compte pour l’organisateur. 

 

2. En cas d’égalité de points, le nombre des meilleures places sera déterminant. 
 

3. Le 5e Challenge OPTIQUE MOITZHEIM sera remis au club-vainqueur pour la durée 
d’une année. Une prime en espèces de 250.- € sera attribuée au vainqueur du challenge 
lors de l’édition 2018.  
  

4. Le 5e  Challenge OPTIQUE MOITZHEIM a une durée de six ans ; il sera attribué 
définitivement en 2023 au club l’ayant remporté le plus grand nombre de fois. En cas 
d’égalité le total du nombre de points obtenus sera déterminant. En cas de nouvelle 
égalité, le classement du tournoi 2018 décidera. 

 

5. Le Challenge OPTIQUE MOITZHEIM doit être retourné à l’organisateur 30 jours avant le 
prochain tournoi. 

 

6. Une amende de 250.- € devra être payée par le club qui n’a pas retourné le Challenge 
OPTIQUE MOITZHEIM à l’organisateur le jour du prochain tournoi ou qui le remet dans un 
état défectueux. 

 
Peppange, le 1

er
  décembre 2017 

 

 


