CP - BBW
Comité Provincial de Bruxelles
et du Brabant Wallon

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX VETERANS
SIMPLES & DOUBLES DU 14/01/2018
ATTENTION: SEULE COMPETITION PERMETTANT DE SE QUALIFIER POUR LES
CHAMPIONNATS DE BELGIQUE, IL NE SUFFIT PAS DE S’INSCRIRE, IL FAUT ETRE
PRESENT LE JOUR DE LA COMPETITION ET JOUER.

ARC EN CIEL
Rue Van Kalck 93 – 1070 Bruxelles
HORAIRE

: 10H00
: 12H30
: 12H30
: 13H30
: 15H00

pour les séries doubles mixtes 40 et 50
pour toutes les séries doubles 40 et 50
pour les séries doubles mixtes 60-65-70-75-80-85
pour les séries doubles 60-65-70-75-80-85
pour toutes les séries simples

Cette organisation se conformera aux statuts et règlements de la F.R.B.T.T. et se jouera sur 12
tables. Cette compétition se jouera avec des balles de couleur BLANCHE.
Toutes les séries débuteront par des poules de 3 ou 4 joueurs, les deux premiers seront qualifiés
pour le tableau final. . Le JA peut changer la formule en fonction du nombre d’inscriptions.
Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, perte ou vol.
Directrice du tournoi: Mme Nathalie ALEXANDER
le droit d’inscription fixé à 6,50 € en simple et 8€ par équipe en double.
Si un participant est inscrit dans 3 séries, le prix total sera de 12,50€
-

Lors du Championnat, tout refus d'arbitrage sera sanctionné par une amende de 12,50 Euros.
En cas d’absence non prévenue d’un joueur, une amende de 12,50 € sera réclamée en plus du coût de
l’inscription à la compétition.

Les inscriptions et les confirmations se font en ligne via le lien du site cpbbw.be pour le
11/01/2018 à 24H AU PLUS TARD

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

Aucune inscription ni confirmation ne seront acceptées après la date et
heure ci-dessus !
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.
En cas de problème 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
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