
A.S. SANS-SOUCI –Tennis de Table  

Vandenwijngaert Chantal  

Rue Jacqueline Harpman, 4/12 

1040 Bruxelles 

GSM : 0478/551470  -  02/742.27.47  

c.vandenwijngaert@skynet.be  

L’A.S. SANS-SOUCI d’Etterbeek a le plaisir de vous inviter à son 40ème tournoi 
provincial qui aura lieu les SAMEDI 22 et DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 
dans son local : 14, rue Joseph Buedts à Etterbeek. 

Ce tournoi comportera 17 séries, sera doté de nombreux prix. Une coupe sera remise pour chaque série. Il 
sera également disputé le CHALLENGE INTERCLUBS MICHEL VANDERBECK.  

Des boissons et une légère restauration seront à votre disposition dans une ambiance sans souci, cela va de 
soi. 

Le règlement est celui appliqué pour les tournois de la FATTB 

Les rencontres se disputent sur 8 tables. Chaque rencontre se joue en 3 sets gagnants de 11 points. En fi-
nales, on passera à 4 sets gagnants, excepté pour les séries d’âge et Open. 

Les joueurs doivent respecter le matériel et les locaux. 

Le Comité organisateur décline toute responsabilité pour les pertes et vols qui surviendraient pendant les 
compétitions. 

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. Les messieurs peuvent s’inscrire dans 3 séries maximum + 1 d’âge. 

Les dames peuvent s’inscrire dans 4 séries maximum, séries « messieurs » y compris et pas plus de 2 séries 
dames. 

La participation à ce tournoi est fixée à 2.5 € et ramenée à 2 € pour les séries jeunes. 
Les inscriptions non payées seront réclamées au secrétaire du club des joueurs. 
 
Les compétitions d’âges sont réservées pour les : 
Vétérans : joueurs nés avant le 1.7.1982 
Juniors    : joueurs de – de 18 ans au 1/7/2022 
Cadets     : joueurs de – de 15 ans au 1/7/2022 
Minimes  : joueurs de – de 12 ans au 1/7/2022 
 

NOUS UTILISONS DES BALLES BLANCHES. VEUILLEZ INDIQUER LE N° DE MATRICULE DE CHAQUE JOUEUR 
LORS DE L’INSCRIPTION. 

 
Les inscriptions se font via les clubs chez Chantal Vandenwijngaert Rue Jacqueline Harpman, 4/12 

1040 Bruxelles c.vandenwijngaert@skynet.be  pour le jeudi 20 octobre 2022 à 12H. 

Horaire du tournoi : 

Samedi 22/10/2022 
13 H 00 : F 
14 H 30 : NC 
15 H 30 : Minimes, Cadets, Juniors 
15 H 30 : Open Handicap 
16 H 00 : Dames NC, Dames B   
16 H 30 : Dames C 

Dimanche 23/10/2022  
10 H 00 : E 
11 H 30 : Vétérans - Dames A/Open 
12 H 30 : D  
13 H 30 : A Open 
14 H 30 : C - A 
15 H 30 : B 
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