
LE C.T.T.  LIMAL – WAVRE (BBW 123) 
(E411 à 30 km de Bruxelles en direction de Namur) 

                                      ORGANISE LE 
                     DIMANCHE 30 AOÛT 2009 
       SON 4e GRAND CRITERIUM SERIE “B” 

ATTENTION : C’EST DU JAMAIS VU ! 
POULES DE 6 JOUEURS, LES 4 PREMIERS (2/3 !) SE QUALIFIANT POUR 
LE TOUR FINAL QUI SE DISPUTERA IMMÉDIATEMENT APRÈS LES POULES, ET CECI SANS 
INTERRUPTION JUSQU’ À LA FINALE (donc 5 matchs min. et pas de fastidieux « temps morts » ) 

 
Pour ce faire, le nombre de séries organisées est limité à 4 séries messieurs, les dames pouvant bien sûr 
participer sur base de leur classement « messieurs ». 
 
  HORAIRE :          09h00 série E/NC   présence à 08h30        (finale prévue vers 15h00)        
                                 09h00  série D/E     présence à 08h30        (finale prévue vers 15h00)        
                                 14h30  série C/D     présence à 14h00        (finale prévue vers 20h45)        
                                 14h30  série B/C     présence à 14h00        (finale prévue vers 20h45)        
 Il ne sera possible de s’inscrire que dans UNE SEULE SÉRIE, les joueurs(euses) classé(e)s E, D ou C 
pouvant choisir entre la série « normale » (E/NC pour un « E », D/E pour un « D » et C/D pour un « C ») OU la 
série « forte » (D/E pour un « E », C/D pour un « D », B/C pour un « C ») 
 

DANS TOUTES LES SÉRIES, PRIX EN ESPÈCES et/ou BONS D’ACHAT   
(1 prix pour 1 à 8 joueurs/joueuses, 2 prix pour 9 à 16, 4 prix pour 17 à 32,  etc…) 

Valeurs des 1ers prix : série B/C 120€, série C/D 80€, série D/E 60€, série E/NC 30€ 
 

ADRESSE :  CENTRE SPORTIF DE LIMAL, rue Ch. Jaumotte, 156 à 1300 LIMAL 
36 tables et balles de couleur orange. Matchs en 3 sets gagnants de 11 points. 
Pas d’équipement (polo ET short) de couleur jaune/orange ni de semelles noires traçantes ! 

           

INSCRIPTIONS : Droit d’inscription: 7 euros à payer sur place (dû même en cas d’absence sauf  
                                certificat médical rentré dans les 8 jours)  
 
          ATTENTION : le nombre d’inscriptions est limité à 108 joueurs à 9 heures et 108 
joueurs à 14h30 :  il faut donc s’inscrire sans tarder ! (Les responsables de club sont priés de 
transmettre immédiatement les inscriptions, sans tenir de liste en instance !) 
           
Elles seront reçues jusqu’au moment où les quotas seront atteints, et au plus tard le mercredi 26 août  

UNIQUEMENT VIA LE SITE WEB DU CLUB :   www.liwa.be.  qui enverra confirmation. 
 
En cas de problème ou pour tout complément d’information, un seul numéro : 0473/806.822   
                         

Le juge-arbitre, Mr Pierre CLAIS, se réserve le droit de prendre toutes les dispositions, mesures 
ou décisions nécessaires au bon déroulement de la compétition. 
Le Comité organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, de perte ou de vol pouvant 
survenir au cours ou du chef de cette organisation. 
Le critérium est approuvé par le C.P.BBW de la F.R.B.T.T. sous le numéro BBW.VG01/09/10 
Elaboration publique des tableaux au local du CTT Limal-Wavre le vendredi 28 août 2009 à 17h. 

 

Une petite restauration (sandwiches, barbecue, …) sera assurée tout au long de la journée. 
 

 
 

Fernand Kaisin                             

Directeur du tournoi                     


