
 

CRITERIUM PROVINCIAL DES JEUNES  

Phase qualificative – dimanche 23 octobre 2016 

Phase finale - dimanche 13 novembre 2016 
 

       A l’ARC EN CIEL – Rue Van Kalck 93 à 1080 Bruxelles 

 

A l’ASCTR – Av. du Marathon, 1 à 1020 bruxelles 
 

 Série D’âge Classements 1
er

 tour 
AEC        10H CADETS NC à D0 

AEC        14H JUNIORS NC à C0 

ASCTR  10H POUSSINS Garçons TOUS 

ASCTR  10H PREMINIMES Garçons NC à E6 

ASCTR  14H MINIMES Garçons NC à E0 

ASCTR  14H 17/21 Garçons TOUS 

 

REGLEMENT :  

- Les joueurs(euses) 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. 

- Des poules de 6 joueurs (ou plus) seront constituées en fonction du nombre d'inscriptions. 

- Seuls les vainqueurs de poule sont assurés de poursuivre la compétition mais, en fonction du nombre d’inscrits et    

du nombre de places disponibles en finale, d’autres joueurs de poule pourraient se qualifier également. Le JA pourra 

vous informer le jour de la compétition. 

- Des matchs de classement suivront les poules dans certaines séries en fonction du nombre de participants. 

- L’inscription au critérium revient à 3 €. 

- Les matches du deuxième tour seront disputés en poules de 6 ou 8 joueurs maximum excepté si le nombre 

d’inscrits dans une série est inférieur à 6. 

- 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 déterminer des têtes de série 

qui n’entreront en lice qu’à la phase finale.  

 

Sont qualifiés d'office pour la phase finale du 13/11 
 

 les Pré minimes garçons classés E4 et mieux ; 

 les Minimes garçons classés D6 et mieux ; 

 les Cadets garçons classés C6 et mieux ; 

 les Juniors garçons classés B6 et mieux ; 

 toutes les filles. 
 

- Toute décision ou modification éventuelle sera de la compétence exclusive du JA et de la CJT tant en ce qui 

concerne la préparation que le déroulement de la compétition. 

 

CATEGORIES D’AGE 

 

 

 Poussin : 2008 et + 

 Pré Minime : 2006 et 2007 

 Minime : 2004 et 2005 

 Cadet/Cadette : 2002 et 2003 

 Junior/Juniore : 1999 – 2000 – 2001 

 - 21 ans : 1995 – 1996 – 1997 – 1998 

 

 

Les inscriptions pour tous les joueurs garçons se font en ligne via le lien sur le site 

cpbbw.be pour le jeudi 20 octobre 2016 à 24H 

 

Les inscriptions pour les filles sont acceptées jusqu’au jeudi 10 novembre 2016 

 

 



En cas de problèmes s’adresser à : 

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

 
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 

leur joueur).  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. 

 

Lors du critérium, tout refus d’arbitrage sera sanctionné d’une amende de 12,50 € 

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 TABLEAUX SERONT ELABORES A ARC EN CIEL (10H00) LE SAMEDI 22/10/2016 

 

L’horaire de la journée finale sera accessible sur le site CPBBW dès le samedi 12/11/2016 
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