
CRITERIUM B 
. 

Salle Omnisport de Waterloo, Av. Théophile Delbar 6             

Prize Money dans toutes les séries

• Le tournoi est réservé aux affiliés des deux ailes de la F.R.B.T.T. ou à une Fédération reconnue par l' I.T.T.F.      
• Le tournoi est autorisé sous le n° BBW.VG10/14/15      
• Le tournoi se joue suivant les statuts et règlements de l'ASBL FRBTT      
• Le montant de l'inscription est de 6€ pour 1 série et de 10€ pour 2 séries      
•       Les joueurs sont invités à se présenter 30 minutes avant le début de leur série.
• Les matchs se jouent en 3 sets gagnants. Le 1er tour se joue en poules de 3 ou 4 selon le nombre       

d'inscrits, les tours suivants en élimination directe
• Le tournoi se déroulera sur 20 tables avec des balles de couleur blanche      
• Un joueur/joueuse peut s'inscrire dans sa série et/ou dans la série supérieure de son classement.      
• Les inscriptions se font en direct sur le site du cpbbw.be jusqu'au jeudi 29 septembre  24H00.      

En cas de problème, contacter viviane.goffin@skynet.be ou GSM: 0475/ 53-20-89        

• ATTENTION  : Les joueurs qui ne confirment pas leur inscription aux compétitions par voie        

électronique 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 aucunes inscriptions ne pourront être acceptées le jour de la compétition
• Lors du Critérium, tout refus d'arbitrage sera sanctionné par une amende de 12,50€.      

• En cas d’absence non prévenue, une amende de 12,50 euros sera réclamée en plus du coût de son       

inscription.
• Le juge-arbitre prendra toutes les dispositions, mesures ou décisions nécessaires pour assurer le bon       

déroulement du tournoi
• Le comité décline toute responsabilité en cas d'accident, perte ou vol.      
•      L’élaboration des tableaux aura lieu le samedi 1 octobre à 10 h au club d’Arc en Ciel.

 •    Il est strictement interdit d’utiliser dans la salle des chaussures employées pour atteindre 
      le complexe sportif (deux paires de chaussures sont donc requises). 
      Les semelles de chaussures de couleur noire et traçante sont proscrites. 
      Directeur du tournoi : Patrick Lardinois
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DIMANCHE

              MESSIEURS 

 9 h 00  D 
 9 h 30 NC
 11 h 30  C 
 13 h 30  E 
 15 h 30  B 

                

OCTOBRE
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