
 
 
 

 
 

 
 
 
 
De 15. Januar 1960 gouf de Biwer Dëschtennis gegrënnt. 15 Memberen 

waren an deem Joer aktiv. An den éischten Joeren goufen déi éischt 

Partien am Café Peschong ausgedroen. Duerno sinn d’Partien am Gebai 

vun der Gemengeverwaltung ausgedroen ginn bis dass d’Biwer 

Sportshaal gebaut gouf. 

Le tennis de table Biwer a été fondée le 15 janvier 1960. A ce moment 
là, on comptait 15 membres actifs. Les premières années, le tennis de 

table était pratiqué dans le café Peschong. Par la suite, les parties se 

sont déroulées dans le bâtiment de l'administration communale jusqu'à 

la construction de la salle de sport de Biwer. 

 

Mir spillen aktuell mat 2 Equippen am Seniors Championnat a mat 1 

Equipe am Cadets Championnat. 
Actuellement, on joue avec 2 équipes dans le championnat seniors et 

avec 1 équipe dans le championnat cadets. 

 

Training hunn mir Dënsdes an Donneschdes mat engem lizenzéierten 

Trainer. (Monsieur Nandor SIPOS, C Trainer Schäin) 

Les entraînements se déroulent les mardis et les jeudis avec un 

entraîneur licencié. (Monsieur Nandor SIPOS, Certificat d'entraîneur C) 

 
Eis Aktivitéiten / Nos activités 

o Veräinstournoi organiséieren  /  Organisation d’un tournoi 

o Kannerfuesbal  /  Carnaval pour les enfants 

o Veräinsausflich  /  Excursion en club 

o Saison Ofschlossiessen  /  Dîner de clôture de la saison 

o En Event plangen  /  Organisation d’un événement 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Comité 
Kevin THEIS – President 

Claude SCHMIT – Vize President 
Tobias SCHARF – Sekretär 

Sylvie NILLES – Trésorière 

Dominik CRUCHTER – Member 
Yann LIES – Member 

 

Training / Entraînement 
Dënsdes vun 16.30 – 18.00 Auer 

(Mix Training) 

Donneschdes vun 18.00 – 19.30 Auer 
(Jugend) 

Donneschdes vun 19.30 – 21.00 Auer 

(Seniors) 

Mardi de 16.30 – 18.00 heures 
(entraînement mixte) 

Jeudi de 18.00 – 19.30 heures 

(Jeunes) 
Jeudi de 19.30 – 21.00 heures 

(Seniors) 

 
Beitrag / Cotisation 
60 € d’Saison / 60 € la saison 

 
Interesséiert? / Intéressé ? 
Kommt während engem Mount 

Donneschdes gratis Dëschtennis an 
d’Biwer Sportshaal probéieren. 

Venez essayer le tennis de table 

gratuitement les jeudis dans la salle 
de sport à Biwer pendant un mois. 

 

Kontakt / Contact 
Hall des Sports Biwer 

8 Schoulstrooss 

L-6833 BIWER 

*   info@dto-biwer.lu 
:   www.dto-biwer.lu 

Dëschtennis Olympique Biwer a.s.b.l. 

Dëschtennis Biwer – gegrënnt 1960 
 

Tennis de table Biwer – fondé 1960 


