
CRITERIUM D’AUTOMNE POUR VETERANS LE DIMANCHE 26 OCTOBRE 2OO8
Organisation : par le Comité Régional des Vétérans et de la Récréation ( LVRC) de la VTTL

Lieu : KOBELCO HOBOKEN ( ex TTC SOKAH )

    Tafeltenniscentrum Stuivenberg, Albert Einsteinlaan 5O, 266O HOBOKEN

Tables : 1O tables

Balles : Donic 3 * blanches ( ITTF approuvé)

Juge - arbitre : René Marinus

Horaire : 1O heures ( présence souhaitée à 9h3O )

Dés leur arrivée, les inscrits doivent se présenter à la table du juge - arbitre. Pendant

l’épreuve,tout joueur/joueuse ne répondant pas au troisième appel de son nom,sera éliminé

Participants : Ce critérium est ouvert aux vétérans des ailes de la F.R.B.T.T. /K.B.T.T.B. et aux licenciés

des Fédérations étrangères affiliées à l’ITTF, ainsi qu’aux joueurs récréatifs et non affiliés.

  Les dames jouent avec leur classement « homme »

Séries : Il y aura deux séries et une série de E,NG + récréation et non affiliés

  Les séries seront divisées en série A ( joueurs/joueuses B + C ), en série B ( joueurs D ) et la

série C ( ( joueurs E + NC ), ainsi que la série de récréation et non affiliés

  Toutes les séries se déroulent en poules de minimum 6 et maximum 8 joueurs/joueuses
  Les séries pourront être subdivisées, dépendant du nombre d’inscriptions, en plusieurs poules (p.e.

la série A de deux poules ( A1,A2 ), la série B de plusieurs poules ( B1,B2,B3…. ) etc
  La série de récréation et non affiliés sera organisée avec minimum 5 joueurs/joueuses. A défaut de

ce minimum, les joueurs/joueuses seront ajoutés à la série C
PRIX :  Les 4 premiers de la série A et B seront récompensés par des prix en espèces, montants ci-dessous :

Dans le cas que les séries A et/ou B se consisteraient de plus de 2 poules il y aura ,dépendant le
nombre de poules, 6 à 8 montants.

Série A Série B

 1
ière

place 6O Euro 3O Euro

 2
ième

place 4O 25

 3
ième

place 3O 15

 4ième place 1O IO

 5
ième

à  8
ième

place 7,5 7,5

La série C sera dotée de prix en nature pour les 3 premiers

La série de récréation et non affiliés sera dotée de prix en nature pour les 2 premiers

Nombre d’inscriptions : maximum 6O participants et date de limite d’inscription jusqu’au 2O octobre

( date postale ) au Secrétariat VTTL, rue Brogniez 41, boîte 3 , 1O7O Bruxelles tel. O2/5275372

fax O2/5275249

ou chez : - Palinckx Bruno jusqu’au jeudi 23 octobre à 18 heures( si place encore disponible )

Patijntjestraat 1O, 9OOO GENT tel. O9/3294721
en mentionnant votre nom,prénom,classement,club et province .

Montant d’inscription : 6 euro

Montant du dîner : 12.5O euro ( saumon fumé , carbonades flamandes et pâtisserie )
Salutations sportives,

Palinckx Bruno

Président de la LVRC


