FEDERATION ROYALE BELGE DE TENNIS DE TABLE
Ce tournoi se joue suivant les statuts et règlements de la FRBTT.

TOURNOI SERIE A
Formulaire à renvoyer pour le MARDI 28 Août 2018 à 24h00.
DIMANCHE 2 septembre 2018
AF ROYAL CHARLEROI VILLETTE (H001)

Chez :DE BELDER GABY
GSM:+32479328159
E-Mail :gabydebelder@hotmail.com

CLUB :

INDICE :

2 Premiers qualifiés pour le tableau final
NOM ET PRENOM

HORAIRE
MESSIEURS
9H00
12H00
13H00
14H00
14H00
17H00

D+NC
E
C
A+VETERAN
Séries d'âge
B

DAMES

D
NC
C
A+Ainées
Séries d'âge
B

Juge-arbitre :Gaby De Belder
INSCRIPTIONS : pour le MARDI 28 Août 2018 à 24h00.

(6,00 € par série de classements, 10,00 € pour 2 séries)

SEXE M / F

DATE
NAISSANCE

CLAS.

SERIE
DEMANDEE

A PAYER

REGLEMENT
Le tounoi est ouvert à tous les membres des Fédérations agréés pa l'ITTF. Il se déroule sur 16 tables selon le nombre d'inscrit et suivant les
statuts et règlements de la FRBTT.
Les rencontres se déroulent en 3 sets gagnats (4 sets pour les séries A).
Sauf pour les séries A des poules de 3,4,5 joueurs sont prévues en fonction du nombre d'inscrits par série.
L'organisation décline toutes responsabilité en cas d'accident de perte ou de vol
Chaque joueur est personellement responsable des dommages qu'il occasionne. Le tournoi sera disputé avec des Balles DHS blanches
homologuées.Le tournoi est doté de prix en espèces et/ou en cadeaux répartis selon les catégories et le nombre de participants
Pour tout litige, le juge arbitre et/ou son adjoint prendront toutes les mesures nécessaires au bon déroulement de l'épreuve.
La tenue sportive sera exigée à la tble et les chaussures laissant des marques seront interdites dans l'aire de jeu.
Il es interdit de fumer dans la Salle, ainsi que d'y amener des boissons contenues dans du verre.
Les joueurs inscrits qui ne répondent pas à l'appel du Juge Arbitre, devront verser le montant de leur inscription au compte
BE06 068897715122 de l'AF Royal Charleroi Villette (H001) et ce, dans les 15 jours.
Chaque joueur peut s'inscrire dans 2 séries et obligatoirement dans sa série de classement, la seconde étant la série supérieure
Le formulaire d'inscription doit renseigner les noms, prénom, classement et indice duclub.
NB: pour toutes informations complémentaires, prière de contacter:
Martos Sanchez Ignacio Rue Jules Coppée 84 6040 JUMET
GSM:0474 53 92 20 : ignaciomartossanchez@gmail.com

