(Tournoi traditionnel du CTT Binche, repris par l’Entente Leval-Binche après fusion)
Autorisation
Le tournoi est autorisé par le Comité Provincial du Hainaut sous le n° HAI 18/19-24.
Local
École Communale (primaires) : 63, rue Salvador Allende 7134 Leval-Trahegnies.
Séries et horaire
Série
NC
E6-E4
E2-E0
D6-D4

Messieurs
Heure
Série
12h00 D2-D0
9h00 C
13h00 B spéciale
10h00 B

Dames
Heure
13h00
15h30
14h00
18h00

Série
NC
D
C
C spéciale

Heure
9h00
11h00
13h00
15h00

Inscription
• Qui peut s’inscrire ? Le tournoi est réservé aux personnes affiliées à la FRBTT, conformément à ses
statuts et règlement.
• Pour quelle(s) série(s) ? Chaque joueur doit obligatoirement s’inscrire dans la série de son
classement et peut s’inscrire dans la série directement supérieure ou une série spéciale.
• Comment s’inscrire ? Vous pouvez vous inscrire, avant le lundi 29/10 minuit, soit
o sur le site https://resultats.aftt.be/
o chez le juge arbitre : Gaby De Belder, gabydebelder@hotmail.com ou au 0479/328 159.
• Montant de l’inscription : Le montant des inscriptions est de 5 € par série.
• Absence : Les joueurs régulièrement inscrits mais absents verseront le montant de leurs
inscriptions dans les 15 jours au compte BE80 7512 0775 8377 de l’Entente Leval-Binche.
Déroulement
• Nombre de tables : le tournoi se déroulera sur 10 tables.
• Organisation :
o Les rencontres se déroulent en trois sets gagnants.
o Système par poules ou élimination directe selon la décision du juge-arbitre.
• Modifications : En fonction du nombre d’inscrits, les organisateurs se réservent le droit de modifier
l’organisation du tournoi.
• Responsables : Le juge arbitre et ses adjoints prendront toutes les mesures nécessaires pour
assurer le bon déroulement du tournoi.
Prix
Le tournoi sera doté de prix en espèces et coupes répartis selon les catégories et le nombre de participants.
Restauration
Une petite restauration sera assurée durant toute la durée de la compétition.
Responsabilités
Le Comité organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, de perte ou de vol.
Fumer
Il est strictement interdit de fumer dans la salle.
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Inscriptions
Formulaire d'inscription à renvoyer avant mardi 30 octobre 2018 à minuit chez :
Monsieur Gaby De Belder

0479/32.81.59

Club:

gabydebelder@hotmail.com
Indice:

Nom et prénom

Classement

Catégorie(s) demandée(s)

