
1 : Royale Palette d’Acier Clabecq organise le 6 mars 2011 un critérium de Tennis de Table ouvert aux 

joueurs affiliés à la F.R.B.T.T. ou à une autre Fédération reconnue par la F.I.T.T. Celui-ci se déroulera 

en son local Salle André Menu au 9, allée des Sports (rue Reine Astrid pour le GPS) 1480 Tubize. Il est 

approuvé sous le numéro BBW.VG06/10/11.

2 : Il se jouera selon les statuts et règlements de la F.R.B.T.T.

3 : Il sera fait usage de 16 tables de couleur verte et de balles blanches.

4 : Les participants seront répartis en poules de 4 (ou 3 ou 5 selon les inscriptions). Les 2 premiers de 

chaque poule seront qualifiés pour le tableau final, lequel se disputera en élimination directe.

5 : Un joueur peut s'inscrire dans sa série et dans la série supérieure avec un maximum de 2 séries.  Afin 

de maintenir une égalité de participants entre les poules, un joueur absent au début de la série, pourra 

éventuellement être remplacé par un joueur de même classement.

6 : Les inscriptions seront reçues auprès de Goffin Viviane, Chemin de Deux Maisons, 69/38 à 1200
Bruxelles 
De préférence par E-mail : viviane.goffin@skynet.be - GSM : 0475/532.089 - Tél: 02/675.71.23
POUR LE JEUDI  3 mars 2010 22H00

7 : Des prix récompenseront les meilleurs de chaque série.

8 : L'horaire suivant sera d'application :

MESSIEURS DAMES
09h30 D NC
11h30 NC
12h00 C D
13h30 E
14h30 B C

9 : Tout joueur absent à l'heure du début de sa série pourra immédiatement être scratché. 

10: Le juge-arbitre a le droit de prendre toute mesure qu'il juge utile quant au bon déroulement des 

épreuves.

11: Le Comité organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, accident ou autre qui pourraient 

survenir au cours ou du chef de cette organisation.

12: Le droit d'inscription est de 6€50 pour une série et de 3€50 par série supplémentaire. Il est dû, que le

joueur inscrit et retenu participe ou non aux compétitions. Ceux-ci seront entièrement redistribués dans 

les prix.
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CRITERIUM DE ROYALE PALETTE D’ACIER CLABECQ
6 mars 2011

INSCRIPTIONS POUR LE JEUDI 3 mars 2011 22H00:
Chez Mme GOFFIN Viviane

Chemin des Deux Maisons, 69/38
1200 Bruxelles

Tél. : 02/675.71.23 – GSM : 0475/532.089– E-Mail : viviane.goffin@skynet.be 

CLUB : .............................................. INDICE : ........

NOM PRENOM CLASS . SERIES

HORAIRE : Dimanche 6 mars 2011

MESSIEURS DAMES
09h30 D NC
11h30 NC
12h00 C D
13h30 E
14h30 B C

LOCAL : Salle André Menu, Allée des Sports, 9 (rue Reine Astrid pour les GPS) 1480 Tubize

Tél: 0494/14.19.33   (Le jour de la compétition uniquement)

http://palettedacier.be

DROIT D'INSCRIPTION : 6€50 POUR 1 SERIE ET 3€50 PAR SERIE SUPPLEMENTAIRE.


