
Le dimanche 28 février 2016 

   50e Critérium Série B

FONDÉ EN 1964     
 WWW.EVEILTT.BE

HORAIRE MESSIEURS DAMES

09h30 D

11h30 E B

13h30 C D

13h30 NC NC

15h30 B C

AFFILIE A LA F.R.B.T.T. ET SUBSIDIE PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 
Local : Chaussée de Wavre, 1690 - 1160 Bruxelles   Fortis : 001-1602274-07

Le droit d’inscription est fixé à 6,50€ pour une série et 3,50€ par série supplémentaire. Les dames sont 
autorisées à s’inscrire dans une série « Messieurs » pour autant qu’elles s’inscrivent dans la série « Dames » 
correspondant à leur classement. 
Toute absence non justifiée sera redevable d’une amende de 12,50€ en plus du montant d’inscription.  
Tout refus d’arbitrage sera également sanctionné par une amende de 12,50€. 
L’élaboration des tableaux aura lieu le samedi 27 février 2016 à 10h00. 

Les inscriptions se font sur le site cpbbw.be à la page «Tournoi» jusqu’au jeudi 25 février 2016 à 24h en cas de 
problème contactez Viviane GOFFIN : 
E-mail : viviane.goffin@skynet.be  ou GSM : 0475 / 532 089  

Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, de perte ou de vol. 
Le juge-arbitre prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement du tournoi. 

ATTENTION :  
Les joueurs qui ne confirment pas leur inscription aux compétitions par voie électronique avant le jeudi 24H00 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. Plus aucune inscriptions ne seront acceptées le jour de la 
compétition. 

Directeur du Tournoi : Bart Vermeiren Le criterium aura lieu au Centre Sportif d’Auderghem, 
Chaussée de Wavre, 1690 à 1160 Bruxelles.  

Il est exclusivement réservé aux personnes affiliées à 
la F.R.B.T.T ou à une fédération reconnue par l’I.T.T.F et 
est autorisé sous le numéro BBW.VG01/1213. Il se joue 
suivant les statuts et règlements de la F.R.B.B.T sur 24 
tables, et avec des balles de couleur blanche en 
plastique. Les matchs se jouent en 3 sets gagnants de 
11 points. 

Le criterium se déroulera en poules de 3, 4 ou 5 
suivant le nombre d’inscriptions, puis en élimination 
directe. On peut s’inscrire dans 2 séries, celle de son 
classement et celle immédiatement supérieure. 

Le criterium est doté de 1200€ de prix en espèces ainsi 
que de nombreux prix en nature.  
Tous les vainqueurs de série se verront remettre un 
trophée.

mailto:viviane.goffin@skynet.be
http://www.eveiltt.be
http://www.eveiltt.be
mailto:viviane.goffin@skynet.be

