
Directrices du tournoi : Madeleine Polet 

Contact : info@ctt-lahulpe-rixensart.be 

8 MARS 2020 
TOURNOI DU CTT LA 
HULPE RIXENSART 

1. Le tournoi se deŕoulera suivant les statuts et règlements de 
la FRBTT. Il est ouvert à tous les affiliés de la FRBTT ou 
une autre fédération reconnue par l’ITTF.  

2. Il sera fait usage de 18 tables bleues avec des balles 
plastiques (Gewo) de 40mm de couleur blanche.  

3. Le tournoi se deŕoulera en poules de 5 ou 6 avec une limite 
de 40 inscriptions par seŕie. Les 4 premiers de chaque poule 
seront qualifieś pour le tour final a ̀eĺimination directe. Les 
dames peuvent s’inscrire dans la seŕie correspondant a ̀leur 
classement homme.  

4. Tarif : 8€ pour l’inscription, a ̀ payer sur place une demi-
heure avant le deb́ut de la seŕie.  

5. Pour vous inscrire : cliquez sur le lien «RESULTATS» du 
site : www.aftt.be/bbw/ ou via http://resultats.aftt.be 
jusqu’au jeudi 5 mars a ̀24H00. Plus aucune inscription ne 
pourra et̂re accepteé le jour de la compet́ition !  

6. Il n’est possible de s’inscrire que dans une seule seŕie, a ̀
choisir parmi celles contenant son classement. Par 
exemple, les joueurs D0 ont le choix de participer soit a ̀la 
seŕie C0/D0, soit a ̀la seŕie D0/E0.  

7. Tout joueur absent a ̀l'heure du deb́ut de sa seŕie pourra 
immed́iatement et̂re scratche.́ La date et le lieu de 
l’eĺaboration publique des tableaux seront renseigneś sur 
la page du programme d’inscription.  

8. Le comite ́organisateur dećline toute responsabilite ́en cas 
d’accident, de perte ou de vol.  

9. Le Juge-Arbitre a le droit de prendre toute mesure qu'il juge 
utile quant au bon deŕoulement de la compet́ition.  

10. Lors de ce tournoi, tout refus d’arbitrage sera sanctionne ́
par une amende de 12,50€  

11. Toute absence non prev́enue sera sanctionneé d’une 
amende de 25,00€. Tout deśistement ou absence 
prev́enue avant le deb́ut de la seŕie sera sanctionne ́d’une 
amende de 10,00€ mem̂e si les droits d’inscription sont 
reǵleś par une tierce personne.  
Un certificat med́ical rentre ́ au secret́ariat provincial dans 
les 48 heures annulera l’ev́entuelle amende. Les droits 
d’inscription restent dus dans tous les cas.  

12. Le tournoi est autorisé sous le numéro TRBBW02. 
13. En cas de problem̀e : Beátrice Willems,  

GSM : 0473/54.64.87 - Email : beaswillems@gmail.com  
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