
RRRRèèèèGLEMENTGLEMENTGLEMENTGLEMENT    
 

6e tournoi « Au féminin » 
 

Le samedi 6 septembre 2008 
 

La cellule féminine de l’Aile Francophone organise son 6ème tournoi pour la 
promotion du sport féminin. 
 
Il aura lieu en province du Hainaut, à la salle SUDHAINA de la palette 
Baileusienne, Rue des Battis 34 à 6464 Baileux. 
 
Le tournoi est exclusivement réservé aux dames affiliées à l’une des Ailes de 
l’asbl FRBTT ou à une Fédération reconnue par l’ITTF, ainsi qu’aux non 
affiliées. 
 
Il sera fait usage de 14 tables de couleur verte et de balles agréées de couleur 
blanche. 
 
Les séries suivantes seront organisées :  
 

B / C0-C2 / C4-C6 / D0-D2 / D4-D6 / NC / Non affiliées 
 
Pour les non affiliées, il faudra communiquer à l’Aile francophone leur nom, 
prénom, adresse ainsi que leur date de naissance pour qu’elles soient 
assurées. 
 

Système par poule de classement suivi d’un tableau par élimination directe. 
L’organisation se réserve le droit de modifier les séries en fonction des 
inscriptions. 
INSCRIPTION UNIQUEMENT DANS SA SÉRIE DE CLASSEMENT. 
 
La compétition débute à 10 h pour toutes les séries  
Présence obligatoire une demi-heure avant la compétition. 
 
Le droit d’inscription s’élève à 7 €, un spaghetti vous sera servi à midi et vous 
bénéficierez d’une boisson gratuite. 
Une plaine de jeu juste à côté de la salle est accessible pour les enfants. 
 
Les quatre premières de chaque série organisée seront récompensées. 
 
Les inscriptions (NOM, Prénom, club, classement) pour les joueuses  
Brabançonnes sont reçues chez 

Nathalie ALEXANDER, Rue Audrey Hepburn, 10/7 à 1090 BRUXELLES   
nathalie.alexander@skynet.be 

GSM 0477/358.346 
jusqu’au mardi 2 septembre 2008 au plus tard. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
(uniquement dans la série de votre classement) 

 
 

 

Cercle sportif:     Indice: 
 

Nom + Prénom Class. Non 

affiliées 

NC D6-D4 D2-D0 C6-C4 C2-C0 B 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

Les inscriptions doivent parvenir pour le 2 septembre 2008 au plus tard chez : 
 
 

ALEXANDER Nathalie 

Rue Audrey HEPBURN 10/7 

1090 BRUXELLES 

Tél. : 0477/358.346 

nathalie.alexander@skynet.be 

 


