R
RTTC Manage (H177)
organise
Dimanche 17 février 2019
son premier

TOURNOI VETERANS
Il se déroulera sur 5 tables au local du club
Rue Valery Happe à 7170 Bois d’Haine
(derrière l’ancienne Maison Communale de Bois d’Haine)
Les matchs de poules commencent à 9h30 Présence souhaitée à 9h00
5 séries
es (les dames s’inscrivent suiva
suivant leur classement en messieurs)
B-C0
0 C2-C6 D0-D4 D6-E2 E4-NC
Inscription
Inscription avant le jeudi 14 février 2019 à 19h
soit par le site de l’AFTT https://resultats.aftt.be option ‘Tournoi’
soit auprès du juge arbitre Eric Van Wymeersch
par courriel eric.vanwymeersch@gmail.com
prix de l’inscription : 9€
L’inscription doit renseigner les nom et prénom, le classement et lla série choisie (éventuellement
le repas choisi)
Repas de midi (sur réservation lors de l’inscription)
l’inscription
Rôti ardennais sauce moutarde (plat chaud) 9€
Assiette anglaise (plat froid) 9€
Prix
Prix pour les trois premiers de chaque série
Un cadeau est offert à chaque participant
Règlement
Toute inscription, après le date de clôture, ne sera pas prise en compte.
Le tournoi est réservé aux personnes affiliées à l’une des 2 Ailes de la F.R.B.T.T
F.R.B.T.T.. ou à une fédération étrangère reconnue par l'ITTF. Il est
autorisé par le CP Hainaut sous le n° HAI 1819-57.
Le tournoi se jouera suivant les règlements de la FRBTT. Toute inscription engendre l’acceptation de ce règlement.
Les joueurs peuvent particip
participer
er au tournoi dans sa série de classement.
Toutes les rencontres se joueront en trois sets gagnants de 11 points.
Les matchs auront lieu sur 5 tables avec balles *** blanches.
Un droit d’inscription de 9€
€ vous sera demandé. Celui
Celui-ci sera à régler à la
a caisse prévue à cet effet en début de compétition.
Les joueurs inscrits, mais absents, sont priés de verser le montant de leur inscription sur le compte
BE53 3701 1286 5853 endéans les 8 jours. Sauf sur présentation d’un certificat médical, passé le délai de huit jours, l'amende prévue
sera appliquée.
La tenue sportive sera exigée à la table. Et elle devra être conforme aux règlements de l’ITTF.
Pas de shorts et/ou tee
tee-shirts blancs, pas de casquettes,
quettes, pas de trainings.
Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident durant le tournoi.
Le Juge-Arbitre
Arbitre ou ses adjoints prendront toutes les mesures nécessaires au bon déroulement de l’épreuve.
Un repas sera possible à midi. Celui
Celui-cii est à réserver en même temps que l'inscription.

