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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

 

CTT LIMAL WAVRE 
rue Charles Jaumotte 156 à 1300 WAVRE 

 

HORAIRE des SIMPLES: 

 
15H30 

 Messieurs NC / E / D / C /B 
Dames NC / D / C / B 

 

HORAIRE des DOUBLES : 
 

10H00 - tous les doubles mixtes 
12H30 - tous les doubles dames et messieurs 

 

 
 

Toutes les séries débuteront par un tableau final à élimination directe y compris en doubles! 

Les têtes de série prendront les premières places du tableau.  

Les perdants restent à la table pour arbitrer le match suivant. 

- Cette organisation se conformera aux statuts et règlements de la F.R.B.T.T. 

- Le droit d’inscription est fixé 4 € en simples et 8 € par équipe de double à payer ½ heure avant le 

début de la série. 

- Cette compétition se jouera avec des balles BLANCHES et sur 32 tables. 

- Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, perte ou vol. 

- Directeur du tournoi: M. Sacha Paulis 
  

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX SENIORS 

SIMPLES ET DOUBLES 10 JANVIER 2016 
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- Lors du Championnat, tout refus d'arbitrage sera sanctionné par une amende de 12,50 

Euros. 

- En cas d’absence non prévenue d’un joueur, une amende de 12,50 € sera réclamée en plus du 

coût de l’inscription à la compétition 

 

Les inscriptions et les confirmations se font en ligne via le lien du site cpbbw.be pour 

le 07/01/2016 à 24H 

AU PLUS TARD 

 

Aucune inscription ni confirmation ne sera acceptée après la date 

et heure ci-dessus ! 

 
ATTENTION : Les joueurs qui ne confirment pas leur inscription aux compétitions par voie électronique 

ne seront PAS INSCRITS (attention aussi aux secrétaires qui doivent confirmer pour leurs joueurs). 

 

• La liste des non-confirmés est disponible dans le programme d’inscription. Vérifiez bien votre adresse 

mail car c’est celle qui est utilisée pour l’inscription et qui reçoit le mail de confirmation. 

 

En cas de problème s’adresser à: 

 
Madame Viviane GOFFIN - GSM: 0475/53 20 89 E-Mail: viviane.goffin@skynet.be 

 

LES TABLEAUX SERONT ELABORES LE SAMEDI 09/01/2016 
 

mailto:viviane.goffin@skynet.be

