
                     
 

 

 
Dimanche 2 octobre 2022 

 
La Palette Bleue organise son tournoi annuel 
 
Lieu:  Salle Omnisports – 16 tables 
  Rue de la Libération, n° 25 
  1440 Braine-le-Château 
  Tel. Secrétaire: 0473/86.03.86 
  jlolivier63@gmail.com 
 
 
Horaires : 10h00 F 
  10h30 Séries jeunes (minimes, cadets, juniors) 
  11h00 Non classés (NC) 
  11h30 E – Dames NC 
  12h00 Dames C 
  12h30 Open handicap 
  14h00 Vétérans 
  15h00 C – A - Dames A/Open ou Dames B 
  16h30 D - B 
   
 
 
Rêgles : Les matchs se jouent en 3 sets gagnants de 11 points. 

Les finales se joueront en 4 sets gagnants, sauf séries d'âges et open. 
  Les séries jeunes, NC, F et Dames se joueront en « poules ». 
  Pour les autres séries, cela dépendra du nombre d’inscriptions. 

Les séries en « poules » se dérouleront par groupe de 3 et seuls les premiers 
passeront au tour final. S’il n’y a que 4 joueurs dans la série, une seule 
« poule » de 4 sera organisée. 
Les messieurs peuvent s'inscrire dans 3 séries maximum + 1 série d’âge. 
Les dames peuvent s'inscrire dans 4 séries maximum, séries « messieurs » et 
âge y compris mais pas plus de 2 séries Dames. 

  1 refus ou absence d'arbitrage = carte rouge = 2 tournois de suspension 
  + amende de 10 € ou de 15 € s’il y a récidive. 
  Le règlement est celui de Fédération FATTB. 
 
 

Inscriptions via votre club : par écrit, par mail ou par téléphone pour le jeudi 29 septembre 
à 20h au plus tard à Chantal Vandenwijngaert, Av.Jac.Harpman 4 bte 12 – 1040 Bruxelles. 

c.vandenwijngaert@skynet.be 

Ce tournoi est réservé aux membres de la Fédération Royale Ouvrière 
de Tennis de Table de Belgique francophone ( FROTTBF ), 

toutes provinces confondues. 
 
Pour toute information, ou pour avoir une copie de cette affiche, veuillez envoyer un email à 
l'adresse ci-dessous pbleue@gmail.com 
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