
CLUB : ……………………………………………… LX  ……………. 
 
 
 

A rentrer pour le 15 juin 2019 au plus tard chez 
Cindy GREVISSE, Rue des Coloniaux 9, 6760 VIRTON ou par mail cindygrevisse@yahoo.fr 

 

ORGANISATIONS PROVINCIALES 
 

Si votre club est candidat à l'organisation de l'une des manifestations reprises ci-dessous, veuillez cocher votre choix. 
 

Nature de l'organisation et date  à 
cocher 

Lieu 

Assemblée générale de septembre 
  

vendredi 06 septembre 2019 

Eliminatoires critérium séniors 
 Bastogne, centre sportif de la 

Porte de Trèves Dimanche 03 novembre 2019 (2 halls) 

Tournoi francophone vétérans 
 Tenneville 

Dimanche 10 novembre 2019 

Critérium jeunes et vétérans 
Dimanche 17 novembre 2019  Tenneville 

Finales critériums séniors 
 Tenneville 

dimanche 01 décembre 2019 

Championnats provinciaux Jeunes et vétérans 
 Tenneville 

Dimanche 05 janvier 2020 

Championnats provinciaux séniors simples 
 Tenneville 

Dimanche 12 janvier 2020 

Championnats provinciaux séniors doubles 

 

Bastogne, centre sportif de la 
Porte de Trèves 

Dimanche 19 janvier 2020 (2 halls) 

Finale interclubs vétérans 
  

Samedi 18/04 2020 (10 tables) 

Finale de la coupe de la Province 
Dimanche 19/04/2020 (4 tables)   

Finales interclubs 1ère journée 
 Bastogne, centre sportif de la 

Porte de Trèves 
Samedi 25 avril 2020 (2 halls) 

Finales interclubs 2ème journée 
 Bastogne, centre sportif de la 

Porte de Trèves 
Samedi 02 mai 2020 (2 halls)  

Finales interclubs IWB 1ère journée 
Samedi 25 avril 2020 (10 tables)  Pourraient être organisées à 

Tenneville si la salle est 
disponible Finales interclubs IWB 2ème journée 

Samedi 02 mai 2020 (10 tables)  

Assemblée générale de mai et souper des champions 
  

Samedi 16/05/2020 
 
 
 

Pour les organisations prévues à Bastogne et Tenneville tous les clubs peuvent se proposer : tout le matériel sportif étant 
sur place, un cahier des charges est disponible à la demande. 
A Bastogne, le CP attribuera un fixe de 500 ou 700 € plus d'autres bénéfices (restauration…)  
A Tenneville, pas de dotation du CP car la cafétéria est au bénéfice de l’organisateur.  
 
 

Pour l’AG de mail et le souper des champions, les clubs intéressés par l’organisation seront invités à proposer un projet 
précis. Comme l'organisation risque d'être importante, il est également possible à 2 clubs de se grouper pour l'organiser. 
L'idéal serait de faire l'AG provinciale fin d'après-midi, le barbecue ou autre souper convivial vers 19H, la remise 
des prix avant ou après et éventuellement  une soirée dansante par après… à moins que cela ne se combine avec 
d'autres activités pendant la journée ou au soir… nous sommes à l'écoute de vos projets. 

 

mailto:cindygrevisse@yahoo.fr

