Les séries suivantes sont prévues : B/C0 – C2/C6 – D0/D4 – D6/E2 – E4/NC
Toutes les séries débutent à 9 h30, présence à 9 h.
Le tournoi se joue sur 6 tables.
En cas d'absence, l’inscription est à verser sur le compte N° BE81 0682 4620 5124 au nom de la Palette
Obourg et ce dans les huit jours sauf si présentation d’un certificat médical. Passé ce délai l’amende prévue
sera appliquée

Date : le samedi 29 août
Lieu : local Palette Obourg , rue des Ecoles 52 7034 Obourg
Droit d’inscription : 9 €
Repas :
- Repas de midi :apéritif, barbecue ( 3 viandes + accompagnement) au prix
de 11 €
- À réserver au moment de l’inscription
Inscriptions
Juge – arbitre: Wauthion Philippe - Email : philippe.wauthion@pinghainaut.be
Site de l’ AFTT : resultats.aftt.be
Date limite des inscriptions : le mercredi 26 août
Renseignements ; Joertz Pierre, secretaire.paletteobourg@gmail.com
Le classement de référence est celui des messieurs.
Système par poules. Les rencontres se jouent en 3 sets gagnants, suivant les règlements de la
FRBTT. Les joueurs doivent être affiliés à l’une des deux ailes de la fédération, ou à toute

fédération reconnue par l’ITTF. Tournoi numéro HAI-2021-06

Vu les conditions particulières de cette année , les règles suivantes seront
d’application :
-

Port du masque obligatoire sur l’ensemble du site sauf :

1. Lorsque vous jouez ( l’arbitre porte un masque)
2. Lorsque vous êtes assis à une table à l’extérieur de la salle (max 6
personnes assises à la même table, toujours les mêmes tout au long de la
journée )
-

Nombre de spectateurs limités dans la salle ( des chaises seront
installées, interdiction de rester debout)

-

Respect du sens de circulation (entrée par un couloir , sortie par un autre)

-

L’accès à la buvette sera limité aux personnes désignées par le club afin
d’effectuer le service. Les commandes seront prises à l’extérieur et vous
seront apportée à la table à laquelle vous vous trouvez.

-

Désinfection régulière des surfaces de jeu et des marquoirs

-

Communication d’une adresse mail ou d’un numéro de gsm au début de la
journée

Merci de ne vous inscrire que si vous êtes d’accord de
respecter ces mesures.
Toute personne ne respectant pas ces mesures sera priée
de quitter le tournoi

