Triangulaire Vétérans 2016-2017
LIEGE – HAINAUT – BXL BRABANT WALLON
DATE : Le dimanche 21 MAI 2017
LIEU :Local de ARC EN CIEL, Bassin Olympique de Molenbeek – Rue Van Kalck, 93 –
1070 Bruxelles
HORAIRE : Le début de la compétition est fixé à 10h, la présence des
délégations est souhaitée à 9h30.
12 tables sont prévues pour la compétition.
Cette compétition réunira 18 joueurs sélectionnés par chaque
province participante.
Le règlement de la compétition est le suivant :
Formule
Chaque joueur joue 4 rencontres simples + 2 doubles contre les joueurs des deux autres
provinces.
Le classement par série s’effectue par l’addition des victoires individuelles des deux
joueurs de la même province. En cas d’égalité on départage en tenant compte des
victoires en doubles puis, en cas de nouvelle égalité, en tenant compte des résultats des
équipes à égalité (nombre de victoires, sets-avérage et points-avérage si nécessaire)
Classement général
Dans chaque série les provinces recevront 3, 2 et 1 points en fonction de leur classement
dans la série.
Le classement général se fera par l’addition des points récoltés dans les 8 séries. En cas
d’égalité pour la première place, on totalisera le nombre de victoires en doubles
remportées par chaque province puis, en cas de nouvelle égalité, on totalisera le nombre
de victoires individuelles remportées par chaque province.
Partie festive
Le midi une petite restauration payante sera proposée aux participants.
La proclamation des résultats débuteront vers 17h30 et le souper vers 18H00.
Le souper est offert à tous les participants ainsi qu’à deux dirigeants de chaque
province. Tout repas supplémentaire doit être réservé (15 euros) auprès de :
Mme ALEXANDER Nathalie – nathalie.alexander@skynet.be
GSM : 0477/ 35 83 46 avant le 15 mai 2017.

Séries : 9 séries de 2 joueurs
Séries Aînées : B/C2 – C4/D0 – D2/NC séries avec handicap
Vétérans : C0/C2 – C4/C6 – D0-D2 – D4/D6 – E0/E2 – E4/NC séries sans handicap
Philippe HERALY
Secrétaire de la commission des vétérans de BBW.

