Jacqueline KLEPPER

Chère ramasseuse, cher ramasseur,
Le « BGL BNP PARIBAS LUXEMBOURG OPEN », grand tournoi de tennis international pour
dames, aura lieu cette année du
samedi 14 au samedi 21 octobre 2017
au CK Kockelscheuer.
Les responsables des « ball kids » cherchent des jeunes ramasseuses/ramasseurs motivé(e)s
âgé(e)s de 9 à 17 ans pour assurer un bon déroulement du tournoi prestigieux.
Si tu es intéressé(e) à y participer, je te prie de bien vouloir remplir le formulaire joint à cette lettre
et de le renvoyer avant le 15 août 2017 à l’adresse indiquée en pied de page (par e-mail ou
courrier classique).

Infos pratiques
Comme le tournoi a lieu pendant les jours de classe, Monsieur le Ministre de l’Éducation
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse adressera un courrier aux directrices/directeurs des
différents établissements scolaires leur demandant de bien vouloir libérer les jeunes ramasseurs
pendant cette semaine du tournoi, si besoin en est (du lundi 16 octobre au vendredi 20 octobre).
Pour le personnel enseignant du secondaire et du primaire des excuses seront remises en temps
utile aux jeunes, suivant demande.
Des séances d’entraînement seront organisées pour les « nouveaux » avant le début du
tournoi. La participation à au moins une des séances est obligatoire pour les nouveaux
ramasseurs.
Les repas sont offerts par l’organisation : un repas chaud à midi ; sandwichs, fruits et eau
minérale sont fournis durant toute la journée.
Pour ce tournoi les jeunes seront équipés de t-shirt/short, mais comme le nombre de tenues
sportives, dont pourront disposer les responsables, est limité, il faudra que les jeunes participent
au tournoi pendant plusieurs jours (le weekend et en semaine).
Les responsables des « ball kids » comptent sur la compréhension des parents pour permettre à
leur(s) enfant(s) de se libérer des cours pour pouvoir participer à ce prestigieux tournoi de
renommée internationale retransmis dans le monde entier par différentes chaînes de télévision.
PS : une assurance responsabilité civile sera contractée pour la durée du tournoi.
Si tu connais un jeune, joueur ou fervent de tennis, qui voudrait participer, demande-lui de
contacter le responsable pour s’inscrire (voir adresse ci-dessous).

66 rue Ernest Beres
 691 40 44 38

L-1232 HOWALD
bglbnpparibas.ballkids@gmail.com

Jacqueline KLEPPER
66 rue Ernest Beres
L-1232 HOWALD
 691 40 44 38
bglbnpparibas.ballkids@gmail.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR RAMASSEUR DE BALLES

Nom :........................................................................... Prénom : ............................................................
Date de naissance : ................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................... Localité : ............................................................
Portable : ................................................................... Fixe :....................................................................
Adresse E-Mail : .......................................................................................................................................
J’ai déjà été ramasseur de balles :

 oui

 non

Établissement scolaire : .......................................................................................................................
Taille vêtements :

 XS

S

M

L

 XL

Personne de contact : ...........................................................................................................................
Portable de la personne de contact : ..............................................................................................
Adresse E-Mail de la personne de contact : ................................................................................

Autorisation parentale

Je soussigné(e) ................................................................................................................
mère, père, tuteur
autorise ma fille / mon fils .................................................................................................
à participer comme ramasseuse/ramasseur de balles au BGL BNP PARIBAS
LUXEMBOURG OPEN 2017.

Jacqueline KLEPPER
66 rue Ernest Beres
L-1232 HOWALD
 691 40 44 38
bglbnpparibas.ballkids@gmail.com

Nom et prénom du ramasseur : .....................................................................................

Libération des cours
(servira aux responsables à établir une liste de présence provisoire)
Je suis d’accord d’être présent(e) les jours suivants :








Lundi, le 16 octobre
Mardi, le 17 octobre
Mercredi, le 18 octobre
Jeudi, le 19 octobre
Vendredi, le 20 octobre
Samedi, le 21 octobre

 09.30 - 15.30
 15.00 - fin des matches
 09.30 - 15.30
 15.00 - fin des matches
 09.30 - 15.30
 15.00 - fin des matches
 12.30 - 18.00
 17.30 - fin des matches
 16.30 - fin des matches
 14.30 - fin des matches

Important !
Il faut être présent le weekend du 14 et 15 octobre (à partir de 9.00 h) et au moins 4 autres
jours pendant la semaine du tournoi (dont au moins deux fois de 09.30 – 15.30 h).

