CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon
CHAMPIONNATS PROVINCIAUX SENIORS
SIMPLES & DOUBLES
7 JANVIER 2018
CTT LIMAL-WAVRE
Rue Charles Jaumotte, 156 – 1300 Limal
HORAIRE des DOUBLES
10H00 :

DOUBLES MIXTES B / C / D / NC

12H30 :

DOUBLES DAMES B / C / D / NC
DOUBLES MESSIEURS B / C / D / E / NC

HORAIRE des SIMPLES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15H30 :

MESSIEURS B / C / D / E / NC

16H00 :

DAMES B / C / D / NC

Toutes les séries, SIMPLES et DOUBLES, se jouent en tableaux à élimination directe !
Les têtes de série prendront les premières places du tableau.
Les perdants restent à la table pour arbitrer le match suivant.
Cette organisation se conformera aux statuts et règlements de la F.R.B.T.T.
Le droit d’inscription est fixé à 4€ en simple et 8€ par équipe de double à payer ½ heure avant le début de la
série.
Les joueurs absents à l’heure du début de leur série pourront être disqualifiés par le Juge-Arbitre.
Cette compétition se jouera avec des balles plastiques BLANCHES de marque « Cornilleau » et sur 32
tables.
Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, perte ou vol.
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.
Le Juge-Arbitre sera mandaté pour prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement de la
compétition.
Lors de ces Championnats, tout refus d’arbitrage sera sanctionné d’une amende de 12,50€.
En cas d’absence non prévenue d’un joueur, une amende de 12,50€ sera réclamée en plus des droits
d’inscription.
En cas d’absence prévenue après la clôture des inscriptions, le droit d’inscription reste dû.

Directeur du tournoi : Sacha PAULIS
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 / 358.346
email: nathalie.alexander@skynet.be

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien de la page d’accueil du site :
www.cpbbw.be
« Inscriptions aux compétitions ».

La clôture des inscriptions se fera le jeudi 4 janvier 2018, à 24h00
!! Plus aucune inscription ni confirmation ne sera acceptée après
cette échéance !!
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 leurs joueurs).
La liste des non-confirmés 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.
Les serveurs du groupe Microsoft (adresse hotmail, live, …) bloquent les messages de confirmation
envoyés par le serveur de l’Aile Francophone. Pour éviter ce problème temporaire, utilisez une autre adresse
mail (du genre gmail, yahoo, etc.)

En cas de problème, veuillez-vous adresser à :
Béatrice WILLEMS, GSM : 0473/54 64 87 – email : beaswillems@gmail.com

Les informations concernant le jour et le lieu de l’élaboration publique des tableaux
se trouveront sur la page du programme d’inscription.
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