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Critérium Série-C du CTT WOLUWE 
 

qui aura lieu le 20 février 2011 
en sa salle du Poséidon, Av. des Vaillants, 2 à 1200 WSL 

 

Horaires   Séries Messieurs  

09:00   NC et E spéciale 

12:30   NC/E4 et série D spéciale 

16:00   E2/D4 et série C (D2/C0) 

 
Règlement du tournoi : 
 
- Le tournoi est exclusivement réservé aux personnes affiliées à l'une des Ailes de la ASBL 
F.R.B.T.T. ou à une Fédération reconnue par l'I.T.T.F. Chacun doit pouvoir, le cas échéant, 
présenter un document d'identité. 
- Le tournoi est autorisé sous le n° BBW.VG09/10/11 
- Le tournoi se joue suivant les statuts et règlements de l' ASBL F.R.B.T.T. 
- Le nombre d’inscriptions est limité à 16 participants par série, attention, les inscriptions 
seront clôturées dès que ce nombre est atteint dans une série, le nombre de places libres sera 
indiqué sur le site du CTT Woluwe (www.tabletenniswoluwe.be) et mis à jour quotidiennement.  
- Le montant de l’inscription est de 6€ pour une série ou de 10€ pour participer à deux séries. 
- Les matchs se jouent en trois sets gagnants, toutes les phases préliminaires des séries sont jouées 
en 4 poules de 4 joueurs, suivi immédiatement d’un tableau par élimination directe.  
- Le tournoi se déroulera sur 8 tables de couleur verte avec des balles de couleur blanche. 
- Les inscriptions sont reçues uniquement par e-mail, chez le directeur du tournoi à l’adresse 
john.massart@skynet.be, jusqu'au mercredi 16 février au plus tard. Elles doivent mentionner les 
nom, prénom, classement, le nom du club d'appartenance. L'élaboration des tableaux aura lieu 
chez Mme Goffin. 
- Un joueur ne peut s'inscrire que dans deux séries qui correspondent à son classement. Une 
joueuse dame peut s’inscrire avec son classement messieurs. 
- Le tournoi est doté de prix en espèce, uniquement pour les vainqueurs de série, qui seront remis 
à l'issue du concours (D2/C0 :50€, D spéciale :40€, E2/D4 :30€, 20€ pour les autres séries). 
- Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident, de perte ou de vol. 
- Le juge-arbitre et/ou le directeur du tournoi prendront toutes les dispositions, mesures ou 
décisions nécessaires pour assurer le bon déroulement du tournoi. 
- Directeur du tournoi : John Massart,  email :john.massart@skynet.be 
- Juge-arbitre : Mr Pierre Clais 

       


