
Avec l’aide de la Commission Communautaire Française 

2ème CRITERIUM DU 
ROYAL SET- JET FLEUR BLEUE   

24 FEVRIER 2013 
 
 
 
 

Art 1° : Le ROYAL SET-JET FLEUR BLEUE , organise le 24 février 2013, en son local situé, 1 avenue du 
Marathon à 1020 Laeken, un critérium de Tennis de Table, ouvert aux joueurs affiliés à la F.R.B.T.T. ou 
à une autre Fédération reconnue par la F.I.T.T. 

Art 2° : Il se jouera selon les statuts et règlements de la F.R.B.T.T. sous le numéro BBW.VG/04/12/13 
Art 3° : Il sera fait usage de 20 tables bleues et de balles blanches. 
Art 4° : Les participants seront répartis en poules de 4 (ou 3 ou 5 selon les inscriptions). Les 2 premiers de 

chaque poule seront qualifiés pour le tableau final, lequel se disputera en élimination directe. 
Art 5° : Un joueur peut s'inscrire dans maximum 2 séries.  Afin de maintenir une égalité de participants entre les 

poules, un joueur absent au début de la série, pourra éventuellement être remplacé par un joueur de 
même classement. Les dames peuvent jouer la série « Dames » et 1 série « Messieurs ». 

Art 6° : Pour vous inscrire : cliquez sur le lien de la page « TOURNOI » du site : www.cpbbw.be. 
 En cas de problèmes : Goffin Viviane - G.S.M. : 0475/532.089 - E-Mail : viviane.goffin@skynet.be 

Les inscriptions se font sur le site cpbbw Jusqu’au  jeudi 21 février 2013 à 24H00 
Lors du Critérium, tout refus d'arbitrage sera sanctionné par une amende de 12,50 Euros. 

Tout absent non justifié sera redevable du montant de l’inscription.  
Art 7° : Des prix en espèces et en nature, récompenseront les meilleurs de chaque série. 
Art 8° : L'horaire suivant sera d'application : 

Dimanche 24 février 2013 
9H00 Messieurs E spéc. et NC  

11H00 Messieurs E4/E6/NC et D4/D6/E0/E2 
13H00 Messieurs C spéc. 
14H30 Messieurs D spéc. 

16H30 Messieurs C4/C6/D0/D2 et Dames OPEN 
     

Art 9° :Tout joueur absent à l'heure du début de sa série pourra immédiatement être scratché. L'élaboration 
publique des tableaux aura lieu le vendredi 10 février 2012 chez Goffin Viviane. 

Art 10° :Le JA a le droit de prendre toute mesure qu'il juge utile quant au bon déroulement des épreuves. 
Art 11° :Le Comité organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, accident ou autre qui pourraient 

survenir au cours ou du chef de cette organisation. 

Art 12° :Le droit d'inscription est de 6€ pour une série et de 10€ pour deux séries à payer ½ h. avant 
le début de la série.  
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INSCRIPTIONS POUR LE JEUDI 21 FEVRIER 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’a u jeudi 21 février 2013 à 24H00  
 En cas de problèmes : Goffin Viviane,  G.S.M. : 0475/532.089 – E-Mail : viviane.goffin@skynet.be 
  
 CLUB : .............................................. INDICE : ........ 

NOM PRENOM CLASSEMENT SERIES 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
HORAIRE :    Dimanche 24 février 2013 
   9H00 Messieurs E spéc. et NC 
   11H00 Messieurs E4/E6/NC et D4/D6/E0/E2 
   13H00 Messieurs C spéc. 
   14H30 Messieurs D spéc. 
   16H30 Messieurs C4/C6/D0/D2 et dames OPEN 
 
LOCAL :   ROYAL SET-JET FLEUR BLEUE , AVENUE DU 

MARATHON, 1 -1020 BRUXELLES 
DROIT D'INSCRIPTION : 6€ PAR SERIE ET 10€ POUR DEUX SERIES. 
 

      
    

 


