
LA COMMISSION DES JEUNES DE BRUXELLES/BRABANT 

WALLON 

ORGANISE, AVEC LE SOUTIEN D’ETHIAS, SON                                           

16e GRAND CRITERIUM  DE St NICOLAS 
  

Réservé aux Poussins 2006 et +, Préminimes 2004/2005  et 
Minimes 2002/2003, Filles et Garçons 

de la Province de Bruxelles/Brabant Wallon. 
 

Il est organisé dans le local du CTT Braine l'Alleud, 
      Rue du Ménil 45 à 1420 Braine l'Alleud.  Tel: 02/384.85.67 

 

le dimanche 7 décembre 2014 
 

1) Ce Critérium est réservé aux Jeunes affiliés à la Province de Bruxelles/Brabant Wallon 
 

2) Le Critérium respectera toutes les stipulations sportives en vigueur. 
 

3 ) Le Critérium sera disputé sur 14 tables et avec des balles de couleur blanche. 
 

4) Le Critérium sera disputé en poules de 3 joueurs ou joueuses (éventuellement 4, ou 5 en 

fonction des inscriptions). Les poules pourront, le cas échéant, être remaniées sur place s'il y a 

des absents. 
 

5) A l'issue des éliminatoires, les joueurs pourront: 
  soit être repris dans un tableau final des premiers et des deuxièmes; 
  soit être repris dans un tableau final des troisièmes et des quatrièmes; 
  soit disputer des demi-finales croisées; 
  soit toute autre formule adéquate. 
 

 Ces différentes possibilités dépendront du nombre des compétiteurs dans chacune des 
séries et peuvent être différentes de l'une à l'autre. 
 

6) Horaire: les séries garçons minimes débuteront à 10 heures (présence à 09 h 30) 
  les séries garçons préminimes débuteront à 12 h 00 (présence à 11 h 30) 
 toutes les autres séries garçons et filles débuteront à 14 heures  (présence à 13 h 

30) 
 

7) Des coupes récompenseront les meilleurs dans chacune des catégories. 
 

8) Tous les compétiteurs présents recevront un souvenir et un sachet de friandises des 
mains de Saint-Nicolas en personne (car on annonce sa présence quasi certaine à Braine 
ce jour-là.) 

 

9) Les inscriptions se font en ligne via le lien sur le site cpbbw.be pour le 3/12/2014 

En cas de problème, veuillez contacter Madame Viviane GOFFIN, 

GSM : 0475/532 089  Mail: viviane.goffin@skynet.be 
 Les tableaux seront élaborés le jeudi 4 décembre  à  17 h 00. 
 
10)  Le droit d'inscription sera payé par Saint-Nicolas (grâce à l’aimable coopération 

d’ETHIAS ) mais toute absence non justifiée sera cependant sanctionnée par l'amende 
habituelle de 12,50€. 

Directeur du Critérium : Denis GODFRIN 

mailto:viviane.goffin@skynet.be

