


REP Nivelles
Dimanche 16 septembre 2012
Critérium série C

Règlement :

- Le tournoi aura lieu à la salle du REPNivelles, rue des Heures Claires, 46 à 1400 Nivelles.
- Les règlements et les statuts de la F.R.B.T.T. seront de vigueur. 
- Il sera fait usage de balles oranges.
- Le Critérium se déroulera sur 16 tables. Le coût d'inscription est fixé à 8 €. 
- Les joueurs sont priés de se présenter à la table du juge-arbitre une demi-heure avant le début de leur 
série. Tout retard peut être sanctionné d'un scratch immédiat.
- Les dames peuvent s'inscrire dans une série homme suivant leur classement homme.
- Il n'est possible de s'inscrire que dans une seule série. Les joueurs série D ont le choix entre participer 
soit à la série C/D, soit à la série D/E. Les séries E ont le choix entre la série D/E et la E/NC.
- Le tournoi se déroulera en poules de 6 (limitées à 48 joueurs), les 4 premiers étant qualifiés pour 
le tour final à élimination direct. L'horaire est prévu pour qu'il n'y ait aucune attente, les tours finaux 
suivront directement les poules.
- Les 5e et 6e de poule, ainsi que les perdants des tours finaux, sont tenus d'arbitrer un match sous 
peine d'amende.
- Les matchs se joueront en 3 sets gagnants de 11 points.
- Des prix en espèces récompenseront les 4 premiers de chaque série.
- La date limite des inscriptions est fixée au jeudi 13 septembre à 24h00.
- Les tableaux seront élaborés chez Viviane GOFFIN le 14 septembre 2012.
- Les inscriptions se font via le site web www.cpbbw.be sur la page d'accueil (page Home).

En cas de problème, contactez Viviane GOFFIN
GSM : 0475/532.089
Email : viviane.goffin@skynet.be

Horaire des séries :

- 9h : D/E 
- 9h : E/NC
- 14h : Tours finaux D/E et E/NC
- 16h30 : C/D suivi de son tour final

Numéro du tournoi : BBW.VG07/1213

Pour toute question relative au critérium, contactez Benoît DENIS au 0495/799.280 ou par mail à 
benoit.denis.ph@gmail.com
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