
Au local du 146A rue de Couillet à 6200 Châtelet     071/39.01.33

HEURES MESSIEURS DAMES
8 H 30 D6-D4 * Séries d’âges Séries d’âges

10 H 30 NC D
11 H 30 D2-D0
13 H 00 E NC
14 H 30 C C
15 H 30 B Spécial  *  Vétérans B Spéciale  *  Ainées
17 H 30 B B

PRIX EN ESPECES,  EN NATURES  ET COUPES
REGLEMENT
Le tournoi est ouvert à tous les membres des fédérations agrées par l’ITTF. Il se déroule sur 10 tables 
suivant les statuts et règlement de la FRBTT. Les rencontres se disputent en 3 sets gagnants.

En fonction du nombre d’inscrits, des poules sont possibles au 1er tour.
L’organisateur décline toutes responsabilités en cas d’accident, perte ou vol. Chaque joueur est 
personnellement responsable des dommages qu’il occasionne.
Les joueurs inscrits qui ne répondent pas à l’appel du juge-arbitre doivent verser le montant de leur 
inscription au compte 750-9061906-33 du CPH et ce dans les 15 jours.

Toute décision concernant le bon déroulement du tournoi sera prise par le juge-arbitre.

INSCRIPTIONS
Chaque joueur peut s’inscrire dans deux séries dont obligatoirement sa série de classement, la seconde 
étant la série supérieure ou la série d’âge.

Le droit d’inscription est de 5 € par série, 4 € pour les séries d’âges.
Le formulaire d’inscription doit renseigner les noms et prénoms, classement, date de naissance (pour les 
séries d’âge), les séries choisies et parvenir 

INSCRIPTIONS avant JEUDI 20 SEPEMBRE 2012 (minuit) 
au juge-arbitre Gaby De Belder

gabydebelder@hotmail.com       0479 / 32 81 59

Avec la participation de

Chätelet



DIMANCHE 23 septembre 2012

Inscriptions envoyées par le club _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Indice : _ _ _ _ _ _ _ 

Nom et prénom Date de 
naissance

Class Série Série Indice club
si autre

INSCRIPTIONS avant le JEUDI 20 Septembre 2012 (minuit)
au juge-arbitre  Gaby De Belder

gabydebelder@hotmail.com       0479/328.159

Avec la participation de

Chätelet

CTT Châtelet
146A rue de Couillet   6200 Châtelet

 071/39.01.33   Email : club@cttchatelet.be
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