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Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 

 

CRITERIUM PROVINCIAL SENIORS 
 

Finales 1 DECEMBRE 2019 

 
ARC-EN-CIEL CTT - Rue Van Kalck, 93 – 1080 Bruxelles 

 
• Les finales du critérium seront organisées en poules de 6 joueurs. 

• La formule de compétition pourra éventuellement être revue par le Juge-Arbitre en fonction des nécessités. 

• Cette organisation se conformera aux statuts et règlements de la F.R.B.T.T. 

• Les joueurs absents à l’heure du début de leur série pourront être disqualifiés par le Juge-Arbitre. 

• Cette compétition se jouera avec des balles plastiques BLANCHES de marque « GEWO » et sur 12 tables. 

• Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, perte ou vol. 

• Toute décision ou modification éventuelle sera de la compétence exclusive du comité organisateur tant en 
ce qui concerne la préparation que le déroulement de la compétition. 

• Le Juge-Arbitre sera mandaté pour prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement de la 
compétition. 

• Lors de cette compétition, tout refus ou absence à l’arbitrage sera sanctionné d’une amende de 12,50€. 

• Toute absence non prévenue sera sanctionnée d’une amende de 25,00€. 

• Tout désistement ou absence prévenue avant le début de la série sera sanctionné d’une amende de 
10,00€. 

• Un certificat médical rentré au secrétariat provincial dans les 48 heures annulera l’éventuelle amende. 

• TOUTES LES SÉRIES DÉBUTERONT À 10H00 SAUF LES SÉRIES B QUI DÉBUTERONT À 
14H00 

 

Directeur de la compétition :  Jean-Michel MUREAU  
 

QUALIFIÉS POUR LA JOURNÉE FINALE 
Messieurs             

B 

Messieurs             

C 

Messieurs             

D 

Messieurs         

E 

Messieurs     

NC 

Dames               

D 

3 premiers des 

qualifications : 
 

1 POULE DE 6 

2 premiers des 

qualifications : 
 

1 POULE DE 6 

3 premiers des 

qualifications : 
 

1 POULE DE 6 

2 premiers des 

qualifications : 

2 POULES DE 
6    + 

1 POULE DE 4 
pour les places 

de 1 à 4 

3 premiers des 

qualifications : 
 

1 POULE DE 6 

2 premières des 

qualifications : 
 

1 POULE DE 6 

 
En cas de problème, veuillez-vous adresser à : 
Béatrice WILLEMS, GSM : 0473/54 64 87 – email : beaswillems@gmail.com 


