CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon
CRITERIUM PROVINCIAL SENIORS
Qualification 1/10/2017 PIRANHA
Finale le 22/10/2017 ARC EN CIEL

PIRANHA - rue F. Libert, 36 – 1410 Waterloo
ARC EN CIEL – rue Van Kalck, 93 – 1070 Bruxelles










Le critérium sera organisé en poules de 6 joueurs en fonction des inscriptions.
La formule de compétition pourra être revue par le JA en fonction des inscriptions.
Les poules pourront éventuellement être remaniées sur place en cas d’absences.
Les qualifiés par poule pour la journée finale seront annoncés en fonction du nombre de participants par
série. Il y aura au minimum deux qualifiés par poule, il est possible que des rencontres supplémentaires
soient jouées pour fixer la poule finale à 8 joueurs maximum.
Toutes les Dames et tous les Messieurs joueront le 1/10 !
Pour la journée finale, il y aura lieu de suivre les informations sur le site cpbbw.be pour connaître la
localisation et l’horaire de chaque série.
Cette organisation se conformera aux statuts et règlements de la F.R.B.T.T., il sera fait usage de balles
officielles ou agréées de couleur blanche (pas d’équipement blanc).
Toute décision ou modification éventuelle sera de la compétence exclusive du comité organisateur tant en
ce qui concerne la préparation que le déroulement de la compétition.
Droit d’inscription: 7,50€ à payer ½ heure avant le début de la série concernée.

Directeurs du critérium: Philippe Heraly à Piranha le 1/10 et Sacha Paulis à AEC le 22/10/2017.

9H00
Messieurs E
Messieurs D

HORAIRE QUALIFICATION
12H30
13H30
Dames NC, D, C, B
Messieurs C

14H30
Messieurs B
Messieurs NC

Les inscriptions se font en ligne via le lien sur le site cpbbw.be pour le 28/09/17 à 24H
En cas de problèmes s’adresser à: Madame Béatrice Willems - GSM: 0473 54 64 87- beaswillems@gmail.com
Les lieux et heure d’élaboration des tableaux seront renseignés sur la page du module d’inscription
ATTENTION: Les joueurs qui ne confirment pas leur inscription aux compétitions par voie électronique ne seront
PAS INSCRITS (attention aussi aux secrétaires qui doivent confirmer pour leur joueur). La liste des nonconfirmés est disponible dans le programme d’inscription.
Vérifiez bien votre adresse mail car c’est celle qui est utilisée pour l’inscription et qui reçoit le mail de
confirmation.
Lors du Critérium, tout refus d’arbitrage sera sanctionné par une amende de 12,50€.
En cas d’absence non prévenue, une amende de 12,50€ sera réclamée en plus du coût de l’inscription.

F.R.B.T.T. – A.F. – CPBBW

Présidence
Jean-Michel Mureau – sentier de la Vieille Ferme de Cambrai 6
B – 1420 Braine-l’Alleud
GSM: 0499 / 180.388
email: jm.mureau@gmail.com

Secrétariat
Nathalie Alexander – rue Audrey Hepburn 10/7
B – 1090 Bruxelles
GSM: 0477 / 35.83.46
email: Nathalie.alexander@skynet.be

