
 

 
 

Invitation pour le tournoi masculin et féminin 
 

     

 

     Repas et logement: Une restauration sera assurée durant tout le tournoi   

     (boissons, grillades, salades). Rejoignez notre grande soirée (ouverte au public)   

      dans une ambiance musicale le samedi soir. 

 

      Sur demande, les équipes pourront loger sur place. Les équipes souhaitant   

      arriver le vendredi soir en raison du trajet, pourront y loger dès vendredi   

      soir.(N’oubliez pas d’amener votre sac de couchage et tapis iso). Le samedi et le   

      dimanche matin nous proposons un petit déjeuner buffet au prix de 7 € par  

      personne et le samedi soir un dîner pour toutes les équipes pour 13 € par   

      personne. 

 

iKSLChallenge 2020 

 

Chers amis volleyeurs, 
 

Le VC Lorentzweiler a l’honneur de vous inviter au tournoi iKSL Challenge 

2020, qui se déroulera à Luxembourg durant le week-end du 

 

05 au 06 septembre 2020 
 

Il s’agira d’une nouvelle formule nommée (iKSL Challenge trophy), d’un 

tournoi de préparation pour 8 à 10 équipes masculines et 8 équipes féminines 

d’un niveau de jeu allant jusqu’en Bundesliga. Le tournoi aura un caractère 

international étant donné la participation d’équipes françaises, belges, 

allemandes, suisses, néerlandaises et luxembourgeoises… 

 

Le Challenge 2013 débutera le samedi à 9h00 dans la salle ‘Prince Henri’ à 

Walferdange; les premiers matchs sont programmés pour 9h45. A 20h00, les 

matchs cèderont la place au ‘Caipi, Music & more’. Le dimanche, la reprise des 

matchs est prévue à 10h00, la remise des prix vers 18h30. 

 

Mode de jeu: Chaque équipe jouera +/-7 matchs sur le WE, répartis sur 6 

terrains (3 pour le tournoi hommes et 3 pour le tournoi dames).  

Tous les matchs se dérouleront en 2 sets gagnants de 25 points (le 

3ème jusqu’à 15); toutes les places seront jouées. Le déroulement du 

tournoi avec les horaires exacts vous parviendra +/- 2 semaines avant 

le tournoi. 

 
. 



 

 

 

 

Frais:  Les frais d’inscription sont à hauteur de 140 € par équipe dont  

                         30 € sous caution, restitués sur place le dimanche soir après la 

remise des prix. La date de réception des frais de participation sur 

notre compte déterminera l’ordre d’inscription des équipes.  

 

 

 

Inscription: Le formulaire d’inscription ci-joint est à renvoyer avec copie de 

la preuve de paiement par courrier à Serge Karier, 25 rue d’Esch 

L-3353 Leudelange, ou de préférence par courrier électronique à 

serge.k@volleyball.lu  

 

 

 

 

 

Virement:  

 

 

 

Divers:  Un plan de la salle vous sera envoyé avec la confirmation de 

votre inscription.  

 

 

 

Clôture d’inscription: le 30 juin 2020, sauf si le nombre max.d’équipes par 

catégorie est atteint avant cette date. 

 

 

 

Contact:   Serge Karier 

Portable: +352 621 14 11 20 

e-mail:  serge.k@volleyball.lu 

 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir. 

 

BIC. BILLLULL 
IBAN   -      LU28 0021 1735 5818 5700 

Mention: iKSL Challenge trophy 2020 + nom du club  
 

mailto:serge.k@volleyball.lu
mailto:serge.k@volleyball.lu


  Karier Serge 
 

Inscription 

iKSL Challenge « trophy» 2020 

 
 

05 au 06 septembre à (Luxembourg) 

 

Club  

Personne de contact  

rue  No  

Code postal et ville  

Téléphone  Portable  

e-mail  

Nombre d’équipes Hommes  

Joueurs/joueuses prière d’indiquer le nombre de participant(e)s 

Logement Ven-Sam Nombre de logements + petits déjeuners du ven au sam 

Logement Sam-Dim Nombre de logements + petits déjeuners du sam au dim 

Dîner samedi soir Nombre de dîners samedi soir 

Virement effectué le        /       / 2020 
 Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre avant le 30 juin 2020: 

 

a) une brève présentation de votre club (un petit historique) 

une liste des participant(e)s (nom, prénom, n° maillot et date de 

naissance) 
 

 


