Tournoi affiliés, non-affiliés vendredi 1er mars 2019

Le REP Nivelloise organise un tournoi original par équipe de 2 joueurs :
+
-

Un joueur affilié dans un club
Un joueur non affilé débutant.

Ce tournoi permet de faire découvrir votre sport, le tennis de table, à votre entourage mais surtout de passer une bonne
soirée !
Le principe est simple : les joueurs affiliés à la fédération amènent une personne débutante externe au club (parent,
épouse, compagne, enfants, ami, etc.…) pour former une équipe.
Les équipes seront rassemblées dans une ou plusieurs poules et jouent un mini-interclub l’une contre les autres sur la
base de trois rencontres avec handicap :
1)
2)
3)

Un simple entre les joueurs affiliés ;
Un simple entre les joueurs non affiliés débutants ;
Un double.

Voici les détails si tu veux participer :
-

Date : le vendredi 1er mars 2019 à 19h (début des hostilités 19h30)

-

Où ? Local du REP Nivelles : Salle des Heures Claires, Rue des Heures Claires, 46 1400 Nivelles

Inscription : le tournoi est ouvert à tous les joueurs affiliés à la fédération accompagnés d’un débutant
! L’inscription se fera via ce lien jusqu’au jeudi 28 février (inscription via le site web repnivelles.be1) :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ka7V6fc-r12cpVfhZtfO51mbhCrdagn_NxdA25a7mug/edit#gid=0
Contribution aux collations par paire : 10 € par équipe avec une boisson (maximum 2€) et un
croque-monsieur.
Qui peut participer ? : un joueur affilié au club (ou à n'importe quel autre club reconnu par une
fédération de tennis de table) et un non affilié débutant2.
Que peut-on gagner ? : Différents prix offerts aux vainqueurs, finalistes et demi-finalistes. Ceux-ci se
présenteront sous forme de produits consommables à emporter !
Que faut-il amener ? : Votre bonne humeur, une raquette (si possible car nous n’en avons pas
beaucoup à vous prêter), une tenue de sport et un peu d’argent pour vous permettre de vous restaurer.
Petite restauration : Le bar sera à votre disposition pour vous rafraîchir et vous proposera de quoi
reprendre des forces (Djote, croque-monsieur, chips, …). Le tout à un prix plus qu’abordable.

1
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Des explications peuvent être fournies par Gregory Morel au 0497/40.42.63 ou par mail gregory.morel1981@gmail.com

L’inscription d’un joueur anciennement classé « non débutant » impliquerait une correction de classement (et donc d’handicap) à la
libre appréciation des organisateurs du tournoi.

