
Tu as 12 - 13 - 14 - 15 ou 16 ans : 
tu es né(e) entre 2004 à 2008. 

Ton rêve : 

C’est d’intégrer une équipe de ramasseurs de balles, comme 
celle du Moselle Open 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant 8 jours, du 20 au 27 septembre 2020, alors viens : 

ü vivre une semaine hors du commun sur un grand 
événement sportif, 

ü partager les coulisses du haut niveau  
ü découvrir l’ambiance d’une équipe. 

  
Remplis vite ton bulletin d’inscription, ci-joint ! 

…/… 

 



Date limite d’inscription : Vendredi 13 mars 2020 

Sélection :        Mercredi 18 mars 2020 de 14h à 17h,  

Au : CENTRE DE LIGUE DE METZ,  
Boulevard St Symphorien 

 57050 Longeville-Les-Metz 
 (derrière le stade St Symphorien du FC Metz)  

 
C IL N’Y AURA PAS DE CONVOCATION à la sélection. Il faut 

bien retenir la date, l’heure et le lieu pour te présenter aux 
tests. 

Contenu de la sélection : 

ü Adresse au rouler,  
ü Adresse au lancer,  
ü Résistance/Vitesse,  
ü Parcours chronométrés,  
ü Endurance 

Si tu es qualifié(e), tu devras « obligatoirement» participer aux 4 étapes de 
formations, dont 2 demi journées d’initiation à Metz et 2 stages pratiques (dont 
3 jours au Waves Open). 

F Toute absence, disqualifiera le « ramasseur-stagiaire » ! 

Les Qualités du Ramasseur de Balles : 

ü Il doit être sociable et discipliné 
ü Il doit être concentré et être dynamique,  
ü Il doit être ponctuel et calme,  
ü Il doit se montrer discret, 
ü Il doit connaître les règles du jeu et savoir compter les points AU 

TENNIS 
 

Les familles des ramasseurs de l’agglomération messine devront pendant le tournoi, 
selon les besoins, accepter d’accueillir un co-équipier habitant hors de ce secteur. 



Les conditions d’inscription à la sélection  

des ramasseurs de balles du 

 

 

  

 

 
-‐ Etre né(e) : entre 2004 et 2008 
 
-  Etre obligatoirement licencié(e) à la fédération française de tennis 
(FFT) 
 
-  Participer à toutes les journées de formation 
 
-  Avoir de bons résultats scolaires  
 
-  Etre disponible pendant toute la durée du « Moselle Open », qui se 
déroulera du : absence à l’école, du lundi au samedi inclus 
 

C Du dimanche 20 septembre 2020  
C jusqu’au dimanche 27 septembre 2020 

 
-  Fournir l’accord écrit des parents 

 

…/… 

 



 

Bulletin d’inscription 

A renvoyer avant le Vendredi 13 mars 2020 à : 

LIGUE DU GRAND EST TENNIS  
13 rue Jean-Moulin 54510 TOMBLAINE 

 
Ecrire en majuscules d’imprimerie 

Nom : .......................................................................... Prénom : ............................................................................  

 Date de naissance :............................. 200_  

Rue :............................................................................................................................................................................  

C.P. :................................................ 

Ville :..................................................................................................  

Tél. : (D).........................................................................  (P) ......................................................................  

e-mail d’un parent (obligatoire) : .......................................................................................................................... 

Taille de l’enfant : _______ 

Taille des vêtements (short, tee-shirt) :________ Pointure (chaussures) : _______  

! attention le tournoi est en septembre, pensez à la croissance de votre enfant, ajoutez au moins 
1 taille pour les chaussures. 

N° licence : ________________________ Club : _____________________ Classement : _____ 

( J’ai déjà été ramasseur de balles à un tournoi : si oui, lequel ___________________________ 
et à quel poste : _______________________________________ en quelle année : __________ 

! les tests de sélection sont obligatoires pour participer au Moselle Open. Mes parents 
acceptent mon inscription ! 

Je soussigné (e) ........................................................................................................................, agissant en qualité 
de père, mère, tuteur, autorise si mon enfant ............................................................ est sélectionné(e), à 
être ramasseur de balles pendant toute la période du Moselle Open 2020. 

Fait à .............................................................,le.....................................................................................................2020 

Signature  d’un parent : 


