
 

Dimanche 04 novembre 2012 

Le CTT Arc-en-Ciel organise son 

1er Critérium Jeunes 

Piscine Olympique de Molenbeek-Saint-Jean 
Rue Van Kalck, 93 

1080 Bruxelles 
(Entrée par la Rue Charles Malis) 

 

Séries et horaire : voir page suivante – Formule : les séries se jouent par poules 

Droits d’inscription : 4€ par série et 6€ pour 2 séries 

Tout absent non justifié sera redevable du montant de l’inscription 

Inscriptions : possibles dans maximum deux séries 

Les inscriptions se font sur le site cpbbw.be à la page HOME 

En cas de problèmes contacter : Viviane Goffin 

GSM: 0475/53.20.89  Mail : viviane.goffin@skynet.be 

Date limite d’inscription : le jeudi 01/11/2012 à 24 heures  

Elaboration des tableaux : le vendredi 02/11/2012 

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

Le tournoi est autorisé sous le numéro : BBW.VG08/12/13 

Il sera fait usage de 12 tables de couleur bleue et de balles 40 mm de couleur orange 

Les matches se jouent au meilleur des 5 manches (3 sets gagnants) 

Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, de perte ou de vol 

Le juge arbitre prendra toutes les dispositions, mesures ou décisions nécessaires au bon 

déroulement du tournoi. 

 



 

Les inscriptions se font sur le site cpbbw.be à la page HOME 

En cas de problèmes contacter : Viviane Goffin 

GSM: 0475/53.20.89  Mail : viviane.goffin@skynet.be 

Horaire: les séries garçons MINIMES débuteront à 10 heures (présence à 09 h 30) 

les séries garçons POUSSINS / PRÉMINIMES débuteront à 12 h 00 (présence à 11 h 30) 

les séries garçons CADETS et les FILLES débuteront à 14 heures  (présence à 13 h 30) 

  

GARÇONS 
 

 

FILLES 

Nom Prénom Clas. Club Poussins 
2004 et + 

Préminimes 
2002 – 2003 

Minimes 
2000 – 2001 

Cadets 
1998 - 1999 

Poussins 
2004 et + 

Préminimes 
2002 – 2003 

Minimes 
2000 – 2001 

Cadettes 
1998 - 1999 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

 


