
Province de Hainaut

Aile francophone de la

Fédération Royale Belge de 

TENNIS DE TABLE

Tournoi avec séries A

au centre culturel et sportif = Le SCAILMONT =

à MANAGE avenue du Scailmont ,96

organisé par l' ETT CENTRE MANAGE

LE DIMANCHE 22 JANVIER 2012

Messieurs Dames

08h30 D08h30 D

09h30 NC D

10h30 NC

11h00 E C

11H30 C

12h00 jeunes jeunes

12h30 B B

14h30 A Aînées

15h00 Vétérans A

Dans chaque catégorie (excepté en série A) 

Le premier tour se disputera par poules de 3

Le premier de chaque poule sera qualifié pour le tour suivant

Les matches se joueront en 3 sets gagnants de 11 points (exepté en série A)

22 tables seront mises à la disposition des joueurs

Droit d'inscription :  6 euros pour une série

                               :  4 euros pour une série jeunes

                               :  10 euros pour deux séries
 

          Formulaires d'inscription à faire parvenir pour le jeudi 19 janvier 2012 à :

Mme Beumier Isabelle : rue de sirault 69-7334 VILLEROT        Tél/Fax : 065/621356Mme Beumier Isabelle : rue de sirault 69-7334 VILLEROT        Tél/Fax : 065/621356

                                            bisabelle@hotmail.com

M Duvivier Christian :   christianduvivier@yahoo.fr

M Fonck Pierre: pierrefonck@hotmail.com



REGLEMENT

+ Début des rencontres : 8H30 . Les joueurs doivent être

présents une demi heure avant le début de leur série.

+ Il sera fait usage d'au moins 22 tables

+ Toutes les rencontres auront lieu en 3 sets gagnants

ETT CENTRE MANAGE

TOURNOI SERIE A

Le club << ETT CENTRE MANAGE >> vous invite à participer 

à son tournoi annuel

LE DIMANCHE 22  JANVIER 2012

en son local du

SCAILMONT, avenue du Scailmont,96 - MANAGE

+ Toutes les rencontres auront lieu en 3 sets gagnants

 en série A ou elles se joueront en  4 sets  gagnants.

+ Dans chaque catégorie (sauf en série A) le premier tour se 

se déroulera par poules de 3 joueurs.

+ Le premier de chaque poule sera qualifié pour le tour suivant.

+ La compétition se poursuivra par élimination directe.

+ Le droit d'inscription est de  6 euros pour une série

                                         4 euros pour une série jeune

                                        10 euros pour deux séries

+ Les inscriptions doivent parvenir pour le jeudi 19 janvier 2012 au plus tard chez:

+ Juge-arbitre :  BEUMIER ISABELLE

+ Le juge arbitre prendra toutes mesures et décisions nécessaires au bon déroulement du

tournoi. Ses décisions seront dés lors sans appel.

+ Le tournoi est agréé par la Fédération Royale Belge de Tennis de Table

+ Cette compétition est réservée aux personnes affiliées à la FRBTT.

+ Le comité de l'ETT CENTRE MANAGE décline toute responsabilité en cas d'accident, de

perte ou de vol.

+ Possibilité de restauration sur place : Spaghettis : 8 euros (Réservation à l'inscription)

rue de Sirault, 96

7334 VILLEROT

 BEUMIER ISABELLE

Tél/fax: 065/621356DDD.Email: bisabelle@hotmail.com



CLUB: INDICE:

MESSIEURS DAMES
NOM,PRENOM CLASS SERIE SERIE CLASS SERIE SERIE

Formulaire à faire parvenir au plus tard pour le 19 janvier 2012 chez :

Mme BEUMIER : rue de Sirault 69 -7334 VILLEROT-Tél/Fax : 065/621356 - Email : bisabelle@hotmail.com

TOURNOI SERIE A DE L'ETT CENTRE MANAGE


