
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 




30e Championnats Internationaux 
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34e Championnats Internationaux 
de Luxembourg pour Jeunes 

avec les Sponsors et Partenaires de la FLTT

et les Partenaires IJM 2018



 





   


    










   
   
   
   
   
   








   
   
   
   
   
   





   
   
   
   
   
   





   
   
   
   
   
   





   
   
   
   
   
   





   
   
   
   
   
   








   
   
   
   
   
   








   
   
   
   
   
   





   


    










   
   
   
   
   
   





   
   
   
   
   
   








   
   
   
   
   
   








   
   
   
   
   
   





   
   
   
   
   
   








   
   
   
   
   
   








   
   
   
   
   
   








   
   
   
   
   
   





   


    










   
   
   
   
   
   








   
   
   
   
   
   





      

 



      
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    





      

 



      
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    





      

 



      
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    





      

 



      
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    





      

 



      
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    





      

 



      
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    





      

 



      
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    





      

 



      
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    





      

 



      
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    





      

 



      
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    





      

 



      
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    





      

 



      
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    





LA FÉDÉRATION LUXEMBOURGEOISE DE
TENNIS DE TABLE présente ses

SPONSORS ET PARTENAIRES


