
C.T.T. PERWEZ 
GRAND CRITERIUM SERIE B 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2013 
 

RÈGLEMENT : 
01) Le dimanche 10 novembre 2013 le C.T.T. Perwez organise un critérium de tennis 
de table ouvert aux joueurs et joueuses affiliés à la F.R.B.T.T. ou à une autre 
Fédération reconnue par la I.T.T.F. Ce critérium se déroulera au CENTRE SPORTIF 
DE PERWEZ, rue des Marronniers 17, à 1360 Perwez. 
02) Le critérium se jouera selon les statuts et règlements de la F.R.B.T.T. 
03) Il sera fait usage de 22 tables bleues et de balles de couleur orange 
04) Le critérium se déroulera en poules initiales de 5 joueurs, les 3 premiers de 
chaque poule étant qualifiés pour le tableau final, lequel se disputera en 
élimination directe immédiatement après les poules, et ceci sans interruption jusqu’à 
la finale. 
05) L’horaire suivant sera d’application : 
09h00 Messieurs NC/E présence à 08H30  
09h00 Messieurs E/D présence à 08H30  
14h30 Messieurs D/C présence à 14H00  
14h30 Messieurs C/B présence à 14H00 
06) On ne peut s’inscrire que dans une seule série, celle de son classement, les 
joueurs classés E, D et C doivent choisir entre la série « normale » (NC/E pour un « 
E », E/D pour un « D », D/C pour un « C ») ou la série « forte » (E/D pour un « E », 
D/C pour un « D », C/B pour un « C ») 
07) Les dames participent au tournoi sur base de leur classement « messieurs » 
08) Toutes les rencontres se joueront en trois sets gagnants de 11 points. 
09) Les joueurs(euses) doivent se présenter ½ heure avant le début de leur série.  
10)Tout(e) absent(e) au début de sa série pourra immédiatement être scratché(e). 
Celui qui termine dernier de sa poule de même que chaque perdant lors du tableau 
final, est tenu d’arbitrer le match suivant. 
Lors du Critérium, tout refus d'arbitrage sera sanctionné par une amende de 12,50€. 

En cas d’absence non prévenue d’un joueur, une amende de 12,50 € sera réclamée en 

plus du coût de l’inscription à la compétition. 

11) Le droit d’inscription est de 8 euros. 
12) ATTENTION : le nombre d’inscriptions est limité par série à 55 joueurs le 

matin (NC/E et E/D) et 55 joueurs l’après-midi (D/C et C/B).  
Elaboration des tableaux : le samedi 09/11/2013 

Pour vous inscrire : cliquez sur le lien de la page « TOURNOI » du site : www.cpbbw.be. 

Les inscriptions se font sur le site cpbbw Jusqu’au jeudi 07 novembre 2013 à 24H00 
 

En cas de problèmes : 
 

 Goffin Viviane - G.S.M. : 0475/532.089 - E-Mail : viviane.goffin@skynet.be 
 

13) Le juge-arbitre se réserve le droit de prendre toutes les dispositions, mesures ou 
décisions nécessaires au bon déroulement de la compétition. 
14) 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. 
15) Le critérium est approuvé sous le numéro BBW.VG06/13/14 
16) Des prix en espèces récompenseront les 4 meilleurs de chaque série :  
      Vainqueur série B : 180 euros 
      Vainqueur série C : 150 euros 
      Vainqueur série D : 100 euros 
      Vainqueur série E :   80 euros 
 

Petite restauration tout au long de la journée. 
 

Directeur du tournoi : Bruno Croibien 

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

