
 

 

CRITERIUM PROVINCIAL DES JEUNES  

2010-2011 
 

 

 

 

 

Le critérium des Jeunes se déroulera en deux phases, les éliminatoires et la journée finale. 
 

ELIMINATOIRES : LE DIMANCHE 17 OCTOBRE 2010 
 

AU CTT BRAINE L’ALLEUD et A ARC-EN-CIEL 
 

  Hr Série D’âge Classement 

Braine L’Alleud 10h00 Juniors NC à D2 

Braine L’Alleud 13h00 Juniors D0 à C0 

Braine L’Alleud 15h00 Minimes NC à D6 

    

AEC 10h00 Cadets NC à E0 

AEC 13h00 Cadets D6 à D0 

AEC 14h00 Pré-minimes NC à E4 
 

3) REGLEMENT :  
 

- Les joueuses et joueurs sont priés de se présenter au Responsable 30 minutes avant le début de 

leur série. 

- Le Critérium Provincial des Jeunes sera disputé avec des balles blanches (donc équipements 

blanc INTERDITS). 

- Des poules de quatre (ou trois) joueurs seront constituées pour le premier tour, en fonction du 

nombre d'inscriptions. Les matches du deuxième tour seront disputés en poules de 4, 5 ou 6 

joueurs maximum. Un éventuel troisième tour, dans l'une ou l'autre série afin de ramener les 

qualifiés dans chaque série de la journée finale à 16 maximum et 6 minimum. Il va de soi que  

tout cela dépend du nombre d’inscriptions reçues dans chacune des séries. 

- Les poules pourront éventuellement être remaniées sur place en cas d'absences. 

- Pour avoir des rencontres équilibrées, la C.J.T. Bruxelles/Brabant wallon a décidé de faire se 

rencontrer dans le premier tour tous les joueurs Non classés et série E. Le meilleur (ou les deux 

meilleurs, en fonction du nombre d’inscrits) de chacune de ces poules sera (ont) qualifié(s) pour 

le deuxième tour où il(s) rencontrera (ont) des joueurs de classements supérieurs et ainsi de suite 

jusqu'aux qualifications pour la journée finale. 

RAPPEL: Sont qualifiés d'office pour la journée finale du dimanche 14 novembre, toutes 

les séries jeunes filles. Chez les garçons, tous les Poussins, les Préminimes classés E2 et mieux, 

les Minimes classés D4 et mieux, les Cadets classés C6 et mieux, les Juniors classés B6 et 

mieux.  Les moins de 21 ans seront qualifiés pour la journée finale en fonction du nombre 

d’inscriptions (à l’exception des classés B6 et mieux, qui eux, seront qualifié d’office.)  Les 

qualifiés supplémentaires éventuels seront mentionnés sur le site www.cpbbw.be .  

 

 Tous ces joueurs doivent néanmoins  s'inscrire pour le mercredi 13 octobre 2010 à 20 

Heures au plus tard sauf les filles et les poussins qui pourront s’inscrire jusqu’au 10 

novembre 2010. (Droit d'Inscription 3 Euros ) 

- Toutes décisions ou modifications éventuelles seront de la compétence exclusive du comité 

organisateur tant en ce qui concerne la préparation que le déroulement de la compétition. 

- Lors du Critérium, tout refus d'arbitrage sera sanctionné par une amende de 12,50 Euros. 

 



PROVINCE DE BRUXELLES/BRABANT WALLON 

 

CRITERIUM DES JEUNES  
 

DIMANCHES  

17 octobre et 14 novembre 2010 
 

FORMULAIRE D'INSCRIPTIONS 
Club : .............................. Indice : BBW........ Nom et Téléphone du responsable : .................... 

 ..................... 

GARCONS 

 Noms et Prénoms Class Date de 

naissance 

Poussin 

2002 et + 
Pré Minime 

2000-01 
Minime 

1998-99 
Cadet 

1996-95 

Junior 

93-94-95 
-  21 ans 

89-90-91-92 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          

 

Les inscriptions sont à faire parvenir pour le mercredi 13 octobre 2010 à 20 heures AU 

PLUS TARD, chez : Madame Viviane GOFFIN, 

chemin des 2 maisons, 69/38 à 1200 Bruxelles . Tel : 02/675.71.23 

E-Mail: viviane.goffin@skynet.be 
 

Si vous avez décidé de vous inscrire et de participer à cette compétition, ne tardez pas, vous 

risqueriez de laisser passer la date et puis, quand c’est fait, c’est fait. 
 

Toute absence non justifiée sera sanctionnée d’une pénalité de 12,50 Euros. 
 

 



 

PROVINCE DE BRUXELLES/BRABANT WALLON 

 

CRITERIUM DES JEUNES  
 

DIMANCHES  

17 octobre et 14 novembre 2010 

 

FORMULAIRE D'INSCRIPTIONS 
Club : .............................. Indice : BBW........ Nom et Téléphone du responsable : .................... 

 

 

JEUNES FILLES   

   

 Noms et Prénoms Class Date de 

naissance 

Poussin 

2002 et + 
Pré Minime 

2000-01 
Minime 

1998-99 
Cadet 

1996-97 

Junior 

93-94-95 
-  21 ans 

89-90-91-92 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          

 

Les inscriptions sont à faire parvenir pour le le mercredi 13 octobre 2010 à 20 heures AU 

PLUS TARD, chez : Madame Viviane GOFFIN, 

chemin des 2 maisons, 69/38 à 1200 Bruxelles . Tel : 02/675.71.23 

E-Mail: viviane.goffin@skynet.be 

 

Si vous avez décidé de vous inscrire et de participer à cette compétition, ne tardez pas, vous 

risqueriez de laisser passer la date et puis, quand c’est fait, c’est fait. 
 

Toute absence non justifiée sera sanctionnée d’une pénalité de 12,50 Euros. 


