
 
 

1er Critérium de double du Royal Alpa Ixelles 
 

1. Nom de la compétition : Critérium de double 
 
2. Lieu et date : 25 janvier 2009                    Institut Saint Dominique  
                                                                         rue Caporal Claes, 38 
                                                                         1030               Bruxelles 
  
3. Séries organisées et horaire : voir page suivante 
4. Droits d’inscription : 12€ par paire pour 1 série et 20€ pour 2 séries (la série de son 

classement + la série Open). 
5. Inscriptions :  
           Inscriptions possibles dans maximum deux séries. Les inscriptions seront reçues par : 
Viviane Goffin,                                       Flips Lionel 
Téléphone : 02/675.71.23                     Email : tournoi@lebourlingueurdu.net 
Fax : 02/675.71.23 
GSM :0475/53.20.89 
Email : viviane.goffin@skynet.be 
 
6. Date limite des inscriptions : le jeudi 22 janvier 2009 jusqu’à 22h. 
7. Date d’élaboration des tableaux : le vendredi 23 janvier 2009.  
8. Le tournoi se joue suivant les statuts et règlements de la F.R.B.T.T. 
9. Le classement utilisé lors de ce tournoi sera celui de la F.R.B.T.T., un tableau 

d’équivalence sera prévu pour les autres fédérations.  
10. Les points handicap pour la série de double handicap seront calculés sur base du 

tableau d’handicap de la coupe du Brabant de Tennis de Table. 
11. Le tournoi est autorisé sous le numéro BBW.VG07/08/09 
12. Il sera fait usage de 12 tables de couleur bleue et de balles 40 mm de couleur blanche 
13. Les matches se jouent au meilleur des 5 manches (3 sets gagnants). 
14. Des poules de 4 seront organisées, seul les 2 premiers seront qualifiés pour le tour 

suivant. 
15. Les dames sont autorisées à s’inscrire dans les séries Messieurs sur base de leur 

classement Messieurs. 
16. Les joueurs peuvent s’inscrire avec n’importe qui et de n’importe quel club, le 

classement le plus haut désignera la série dans laquelle l’inscription sera effective. 
17. Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, de perte ou de vol 
18. Le juge-arbitre prendra toutes les dispositions,  mesures ou décisions nécessaires au 

bon déroulement du tournoi. 
 

En cas d’absence, le droit d’inscription reste redevable. Le joueur absent est prié de verser le montant de son inscription 
endéans les huit jours au 
compte bancaire de l’Alpa Ixelles : Royal Alpa Ixelles : 068-2027436-66 (communication Tournoi Double + nom + prénom) 



 

Critérium de double du Royal Alpa Ixelles 
 
 

Juge Arbitre du tournoi : M. Pierre Clais         

Directeur du Tournoi : M. Flips Lionel 

 

Horaire : 

Série heure Série heure 

Série NC 9h00 Série E 9h00 

Série D 11h00 Série C 12h00 

Série B 13h30 Série Open 15h30 
 

Inscription tournoi du 25 janvier 2009 
 

 Nom A Nom B class. Fédé. Club Série 1 Série 2 

1   /     

2   /     

3   /     

4   /     

5   /     

6   /     

7   /     

8   /     

9   /     

10   /     

11   /     

12   /     

13   /     

14   /     

15   /     

16   /     

17   /     

18   /     

19   /     

20   /     

21   /     

22   /     

23   /     

24   /     

 
PRIZE MONEY B et Open Handicap : 

 

• En série Open Handicap le gagnant remportera 400 €, le second 150 €. Si le gagnant ne 
perd aucun set durant la compétion, une prime de 200 € supplémentaire lui sera versée. 

• En Série B le gagnant remportera 200 €, le second 100 €, les demis-finalistes quand à 
eux recevront chacun 25€ sur base de 32 paires inscrites. 

• Un prize-money sera aussi distribué aux autres séries sur base du nombre d’inscription 


