(Tournoi traditionnel du CTT Leval, repris par l’Entente Leval-Binche après fusion)
Autorisation
Le tournoi est autorisé par le Comité Provincial du Hainaut sous le n° HAI 18/19-47.
Local
École Communale (primaires) : 63, rue Salvador Allende 7134 Leval-Trahegnies.
Horaire
Les matches commenceront à 9h00. Nous vous demandons d’être présents à partir de 8h30
Inscription
 Qui peut s’inscrire ? Le tournoi est réservé aux personnes affiliées à la FRBTT, conformément à ses
statuts et règlement.
 Nombre maximum ? Nous acceptons 36 équipes maximum.
 Comment s’inscrire ? Vous pouvez vous inscrire, avant le jeudi 17/01 22h00, chez le juge arbitre :
Éric Van Wymeersch, eric.vanwymeersch@gmail.com
 Montant de l’inscription : Le montant des inscriptions est de 16 € par équipe.
 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 6 tables.
 Organisation :
o Les rencontres se déroulent en trois sets secs durant les poules, en 3 sets gagnants pour les
autres matches.
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 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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