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Luxembourg, le 4 février 2018 

 
 
Chers parents, 
Chers enfants, 
 
Comme vous l’avez déjà probablement appris, le Luxembourg jouera le 2ème tour de la 
Coupe Davis à domicile contre la Géorgie du 7 au 8 avril 2018. 
 
A ces fins, nous aurons besoin d’un grand nombre de ramasseurs de balles pour ces 2 
jours de compétition.  
 
Afin de nous préparer au mieux pour cette rencontre, nous vous demandons de bien 
vouloir nous donner vos disponibilités pour cette manifestation qui aura lieu probablement 
au Centre National de Tennis à Esch/Alzette.  
 
Les candidatures sont ouvertes aux filles et garçons à partir de 8 ans. 
 
Vous trouverez en annexe une fiche de renseignements personnels ainsi qu’une fiche de 
disponibilités que nous vous demandons de bien vouloir nous renvoyer pour le 26 février 
2018 au plus tard par mail à ballkids.flt.lu@gmail.com. 
 
Nous vous prions d’agréer, parents et enfants, l’expression de nos salutations les plus 
sportives. 

Carla PEPIN-PANICHI 
Responsable Ramasseurs de balles 
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Nom : .……………………………………………………………………………… 
 
Prénom :……………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………... 
 
Code Postal : ……………   Localité : ……..………………………………….. 
 
E-mail : …………………………….….@............................................    
 
GSM de l’enfant (si disponible) : …………………………………….. 
 
Date de naissance : ………………………………………………………………… 
 
 
Taille Polo :           adulte : …………..    enfant : …………. 
 
Taille Pantalon :  adulte : …………..    enfant : ………….    
 
 
Nom d’une personne de contact : 
…………………………………………………… 
 
GSM d’une personne de contact : 
…………………………………………………… 
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Nom :  …………………………………….. 

 
Prénom :  ……………………………..……… 

 

 
 

Disponibilités    (Encerclez la réponse qui convient) 

 

 

    vs.   

Vendredi, 6 avril 2018 
(entraînement) 

OUI    /    NON 

Samedi, 7 avril 2018 
 

OUI    /    NON 

Dimanche, 8 avril 2018 
 

OUI    /    NON 

 
  
 
 
 

    Signature d’un parent : …………………………………. 
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