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CCPP  --  BBBBWW  
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 
 

ARC EN CIEL Rue Van Kalck 93 à 1080 Bruxelles 
CTT BRAINE Rue du Menil 45 à 1420 Braine L’Alleud 

 
LIEU SERIE HR DEBUT 

BRAINE L’ALLEUD E 9H30 
BRAINE L’ALLEUD C 14H00 

ARC EN CIEL D 10H30 
 

Le critérium sera organisé en poule de 5 ou 6 
joueurs en fonction des inscriptions par série.  
 
Les poules pourront éventuellement être 
remaniées sur place en cas d’absence  
 
Les qualifiés par poule pour la journée finale 
seront annoncés en fonction du nombre de 
participants par série. 
 
Les tableaux seront réalisés le jeudi 
20/09/2012. La date limite des inscriptions 
sera le mercredi 19/9/2012. 
 
Toutes les Dames et tous les Messieurs classés 
série B et NC joueront automatiquement la 
journée finale, sans passer par la journée 
qualificative.  Ils / elles ne doivent dès lors pas 

se présenter le 23/09/2012 mais directement le 
dimanche 2/12/2012.   
La formule choisie dépendra du nombre 
d’inscrits au 28/11/2012.  Il sera décidé de la 
formule employée sur base des joueurs(euses) 
inscrit(e)s et présent(e)s le jour de la phase 
finale par le comité organisateur. 
Cette organisation se conformera aux statuts 
et règlements de la F.R.B.T.T., il sera fait 
usage de balles officielles ou agréées de 
couleur blanche (pas d’équipement blanc) 
Toute décision ou modification éventuelle sera 
de la compétence exclusive du comité 
organisateur tant en ce qui concerne la 
préparation que le déroulement de la 
compétition. 
Le droit d’inscription est fixé à 7,50 euros à 
payer ½ heure avant le début de la série 
concernée. 

JOURNEE FINALE du 2/12/2012 
Tous les joueurs(euses) qualifiés(euses) paraîtront dans le B.P, ainsi que l’horaire de la 
journée. 

LA JOURNEE FINALE AURA LIEU A  
 

ARC EN CIEL et au CTT BRAINE  
 

 

CRITERIUM PROVINCIAL SENIORS 
QUALIFICATIF du 23 septembre 2012 
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      CRITERIUM PROVINCIAL SENIORS 
    DES 23/9 ET 2/12/2012 

 

 

NOM / PRENOM CLASS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Les inscriptions se font en ligne via le lien sur le site cpbbw.be pour le 19/9/2012 
ou doivent parvenir chez : Madame Viviane GOFFIN, 

chemin des 2 maisons, 69/38 à 1200 Bruxelles. Tel : 02/675.71.23 Mail: viviane.goffin@skynet.be 
 

Pour les séries Messieurs B et NC ainsi que les séries Dames, les inscriptions seront acceptées jusqu’au 

mercredi 28/11/2012 à 20H00. 
 

Lors du critérium, tout refus d’arbitrage sera sanctionné d’une amende de 12,5 € 
 


