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 Luxembourg, le 9 juillet 2019 

 

Journée Sportive des Finances 2019 

 

 

 

 

Samedi, 21 septembre 2019 
 

Le Comité de l’Amicale POST Luxembourg a le plaisir d’informer ses membres que le Comité 
Culturel et Sportif des Finances organisera le samedi 21 septembre 2019 à partir de 14h00 , sa Journée 
sportive des Finances , qui est placée sous le Haut Patronage de Monsieur le Ministre des Finances. 
 
Le tournoi de tennis  aura lieu au Centre Sportif CK à KOCKELSCHEUER , le tournoi de tennis de table  
au Hall omnisport à LEUDELANGE (15h30)  et les échecs à la Cantine de POST Technologies  à la 
Cloche d’Or.  
 
La remise des prix suivie d’une agape offerte par le Comité Culturel et Sportif des Finances, se tiendra au 
Restaurant “Spackelter” rue de Luxembourg à Leudelange, vers 18h30.  
 
Les modalités de déroulement des tournois de tennis et de tennis de table seront fixées en fonction du 
nombre de joueurs participants et de sorte que chaque joueur aura droit de disputer plus d'un match, tandis 
que le tournoi d'échecs (individuel et par équipes) se déroulera selon un système reconnu par la Fédération 
Nationale d'Echecs (e.a. cadence de 15 minutes). 
 
Les vainqueurs des différents tournois seront proclamés "Champion des Finances de Tennis 2019, 
Champion des Finances de Tennis de Table 2019 et Champion individuel des Echecs des Finances 2019" 
et se verront offrir un prix tout comme les joueurs classés deuxième et troisième pour le tennis. Le 
classement par équipes du tournoi d'échecs résulte des points des 4 meilleurs joueurs; l'équipe avec le 
total de points le plus élevé qui se voit remporter le premier prix, le second obtient le 2ième prix. 
 
Nos Membres qui désirent participer à l'un des tournois voudront bien s'inscrire pour le 13 septembre 2019  
au plus tard auprès de Alain Kirsch au 247-82789 ou par email alain.kirsch@fi.etat.lu ; ils (elles) 
indiqueront: 

1) le classement et le nom du club de tennis ou de tennis de table le cas échéant 
2) la participation ou non à la remise des prix avec agape. 

 
Afin d'assurer un bon déroulement des tournois, les joueurs sont priés de signaler le plus rapidement 
possible un éventuel forfait de dernière minute à notre secrétariat. 
 
Le Comité de l'Amicale POST Luxembourg invite ses joueurs de tennis, de tennis de table et d'échecs à 
participer nombreux à ces tournois et leur souhaite bonne chance. 

 
 

Le Comité, 


