
 

1. Le tournoi se déroulera le 13 octobre 2019 au complexe sportif, cheravoie 2, 6840 Neufchâteau. 
(Province de Luxembourg). 

 

2. Le tournoi est exclusivement réservé aux joueurs affiliés à la F.R.B.T .T .  

ou à  une fédération reconnue par la F.I.T .T . 

 

43. Horaire des séries: 

 MESSIEURS  DAMES  

8H30 E6-E4 -- 

9H30 D6-D4 NC 

10H30 NC D6-D4 

11H30 E2-E0 C6-C4 

12H30 D2-D0 D2-D0 

13H30 C2-C0 C2-C0 

14H30 B Spéciales et vétérans B Spéciales 

15H30 C6-C4 Ainées 

16H00 B B 

 

4. Les joueurs seront présent 1/4 d'heure avant le début de leur série. Quiconque ne répond pas à l'appel 

de son nom sera scratché d'office. 
 

5. Le tournoi se joue suivant les statuts et règlements de la F.R.B.T .T . 

 

8. Les matchs se jouent par poule en trois sets gagnants. 

 

9. Il sera fait  usage de 16 tables ou 21 tables en fonction du nombre d’inscrits et balles agréées 3 étoiles. 

 

9. Le joueur perdant est tenu de conserver la balle et de rester à la table pour y arbitrer le match suivant.  

Le gagnant est tenu de rapporter le résultat auprès du juge-arbitre. En s'engageant au tournoi, chacun 

déclare accepter cette règle et s'expose à des sanctions fédérales en cas de refus. 

 

10. L'équipement des joueurs doit être conforme au règlement. 

 

11. Il est strictement interdit  de fumer dans la salle, excepté à l'endroit prévu à cet effet. 

 

12. Les inscriptions seront reçues sur le site internet  : https://resultats.aftt.be/tournois. Renseignem en t s 
chez Gwennaël Goffin : Tél. : 0496/69.48.85 jusqu'au jeudi 10 octbre 2019. 

13. Chaque joueur peut s'inscrire dans sa série et dans la série immédiatement supérieure. Pour s'align er  

dans une 2ème série, le joueur est tenu de participer dans la série de son classement. Une dame peut 

uniquement jouer dans des séries dames. 

Est VETERAN, le joueur né avant 1979. 

Les joueurs étrangers ne peuvent pas s'inscrire dans une série N.C. 

 

 

 

 

 

14. Prix : 

 M e ssi e u r s Da m e s 
P l a ce  B C2 / C0  C6 / C4  D2 / D0  B C2 / C0  
1 è r e  60€ 50€ 30€ 25€ 25€ 20€ 
2 è m e  35€ 30€ 20€ 20€ 20€ 15€ 
3 è m e  20€ 15€ 12€ 12€ 12€ 12€ 
4 è m e  20€ 15€ 12€ 12€ 12€ 12€ 

 

Autres séries : (de beaux prix en nature) 

: Série <= 16 inscrits : 2 prix 

: Série > 16 inscrits : 4 prix 

 
15. Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident, de perte ou vol.  

 
16. Le juge-arbitre prendra toute disposition, mesure ou décision nécessaire au bon déroulement du 

tournoi. 

 

17. Droit d'inscription: 3,5€ par série ; ce montant est dû, que le joueur participe ou non au tournoi. 

 

18. Tout participant disposera de douches et vestiaires. 

 

 

 

N.B.: Chauffage assuré dans toute la salle. 

          Petite restauration durant toute la journée.   

Le Club Tennis de Table Centre Ardenne, Lx034 a le plaisir de 

vous inviter à son tournoi international de tennis de table 

 LE DIMANCHE 13 octobre 2019 

https://resultats.aftt.be/tournois

