
REGLEMENT TOURNOI ELITE 

70 ANS DU RCTTA  BBW 144 

  

- Le tournoi aura lieu au Complexe sportif du CERIA Sentier de la Drêve (Bâtiment 16) – 

1070 Anderlecht. 

- Le tournoi se jouera suivant les statuts de la F.R.B.T.T. 

- Le tournoi se jouera avec handicap au début des sets. 

- Le tournoi est ouvert aux joueurs de la F.R.B.T.T. et aux joueurs d’autres fédérations 

reconnues par l’I.T.T.F. 

- Il sera fait usage de balles blanches en plastique I.T.T.F. 3* (marque Tibhar). 

- Le tournoi est autorisé sous le n° TRBBW13 et se déroulera les samedi 18 et 

dimanche 19 mai 2019 à partir de 9h00. 

- Le tournoi se jouera sur 30 tables de couleur bleue (marque Cornilleau). 

- Le tournoi se jouera par poule de 6 à 8 joueurs (selon les inscriptions). Le samedi se 

dérouleront les matchs de poule. Le dimanche se dérouleront des poules de 3 ou 4 

joueurs suivis d’un tableau final et un tableau de consolation. 

- Les joueurs éliminés, lors du 2e jour, seront tenus d’arbitrer le prochain match sous 

peine d’une amende de 12,50 euros. 

- Les matchs se joueront en 3 sets gagnants de 11 points. 

- Le coût de l’inscription est de 16 euros avec une boisson offerte pour les 2 jours à 

verser sur le compte BE90 0682 0361 3232 (en communication nom, prénom, 

classement individuel et indice de votre club). 

- Des prix en espèces importants seront attribués aux 8 premiers joueurs du tableau 

final : 1er 800€, 2e 600€, 3e 400€, 4e 300€, 5e-8e 100€. 

- Des lots importants seront remis aux 8 premiers du tableau de consolation. 

- La date limite d’inscription est fixée au jeudi 16 mai à minuit. 

- L’inscription devra être envoyée à DEQUEVY Christophe : chrisdequevy@hotmail.com 

ou au 0475/35.85.16 (uniquement sms avec les coordonnées) et sera effective lors 

du paiement. 

- Le juge arbitre prendra toutes les dispositions et mesures ou décisions pour le bon 

déroulement du tournoi. 

- Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, de perte ou de 

vol. 

 

Bon tournoi à tous.                  

 Info : www.rctta.com 

Directeur du tournoi : CARTAROSA Enrico 


