
 

      le CTT Fonteny-Genappe
Matricule : BBW 338 

organise son 

 

6ème Critérium série C 

le dimanche 18 avril 2010 
 

Au Complexe Sportif de Genappe  
rue Couture Mathy 5 (accès via la rue de Bruxelles), 1470 Genappe 

 

Le tournoi est ouvert aux joueurs affiliés à la fédération royale (F.R.B.T.T.) 

 ou à une autre fédération reconnue par l’I.T.T.F. 

Il est autorisé sous le n° BBW.VG03/09/10. 

      Juge Arbitre : Pierre Clais 

 

> Séries et horaire : 

 
                     MESSIEURS 

 

09h00 : E4 / E6 / NC  

09h00 : D4 / D6 / E0 / E2 

11h00 : C4 / C6 / D0 / D2 

11h30 : NC 

12h30 : E Spéciale 

13h30 : D spéciale 

14h30 : C Spéciale 

                            DAMES 

 

 

 

 

10h30 : Open 

 

 

 

 

Tout joueur peut s’inscrire dans 1 ou 2 série(s) correspondant à son classement. Les dames sont 

autorisées à prendre part à une série messieurs pour autant qu’elles s’inscrivent aussi dans la série 

Dames Open.   

 

> Renseignements : 

- Raphaël Lateur (secrétaire) – GSM : 0473/81.77.24 – rlateur@hotmail.com   

- site internet du club : www.cttfontenygenappe.be  
 

> Inscriptions jusqu’au jeudi 15 avril 2010 : 
 

chez Viviane Goffin 

Par GSM : 0475/53.20.89 

Par e-mail : viviane.goffin@skynet.be  

 

Droit d’inscription : 6,50 euros pour 1 série et 10 euros pour 2 séries. 
 

Le critérium sera doté de centaines d’euros de prix en espèces !  

 

 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Critérium CTT Fonteny-Genappe 

Dimanche 18 avril 2010 
 

 

 

   S’inscrit en 

Nom et prénom Club Classement Série 1 Série 2 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

>  Règlement : 
 
- Le tournoi se joue suivant les statuts et règlements de la F.R.B.T.T. Le juge-arbitre prendra toutes les 

dispositions, mesures ou décisions nécessaires à son bon déroulement. 

- L’élaboration des tableaux aura lieu chez Viviane Goffin le samedi 17 avril 2010. Sauf exception, dans 

chaque série, les joueurs seront répartis dans des poules de quatre joueurs. Les 2 premiers de chaque 

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

- Présence obligatoire des joueurs une demi-heure avant le début de leur(s) série(s). Le droit 

d’inscription reste dû que le joueur se présente ou non à la compétition ! 

- Les matches se jouent au meilleur des 5 manches (3 sets gagnants). 

- Il sera fait usage de 20 tables et de balles de couleur orange. 

- Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, perte, vol ou de tout autre 

incident qui pourrait survenir au cours ou du fait de cette organisation. 

 

Barbecue, terrasse, bar sur place – Parking et accès gratuits pour les spectateurs 

 


