Fédération Royale Belge de Tennis de Table
Commission Sportive Nationale

APPEL AUX CANDIDATURES
Il est porté à la connaissance des clubs affiliés à la Fédération Royale Belge de
Tennis de Table qu’un appel aux candidatures est lancé en vue d’accueillir la :

FINALE de la COUPE de Belgique
Le jeudi 21/05/2020
Les clubs intéressés par l’accueil de cette manifestation sont priés d’envoyer
leur candidature, avant le 15 janvier 2020 chez Philippe Heraly
210 A Chaussée de Boondael - 1050 Ixelles - GSM : 0479/545662
Mail : philippeheraly@hotmail.com

COUPE DE Belgique - Cahier des charges
L’organisateur de la finale de la Coupe de Belgique s’engage à :
 Utiliser du matériel TIBHAR pour les 2 tables, séparations, 2 tables
d’arbitrage et 2 marquoirs (disponibles auprès de la FRBTT *.
 Placer du TARAFLEX/TARKET (disponible auprès de la FRBTT *.
 Prévoir 2 tables d’arbitrage + 1 table pour le juge-arbitre.
 La finale se jouera dans les conditions de salle de la Super division.
 Prévoir aussi une table d’échauffement, soit dans un autre local, soit
dans un coin du hall sportif mais alors clôturée.
 Prévoir une table pour la presse.
 Prévoir des sièges VIP dans la salle pour les officiels de la fédération.
 Une collation doit être prévue pour les joueurs à la fin de chaque
finale.
 La finale Dames débutera dès 13H30, d’où ouverture du local à
12H30 minimum, elle se joue sur une table.
 La finale Messieurs débutera à 18H00 et se joue sur une table.
 Un droit d’entrée de maximum 5 € peut-être demandé mais, dans ce
cas, 2 entrées gratuites seront offertes à chaque club assistant à la
finale.
 Prévoir une collation pour les participants à l’issue des rencontres
(joueurs et entraîneurs).
* La location du matériel est gratuite mais le transport du matériel est à
charge de l’organisateur via le transporteur imposé par la fédération.
Philippe Heraly,
Responsable de la Coupe de Belgique
Philippe Heraly,
Responsable de la Coupe de Belgique

