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

Nous avons le plaisir de vous inviter le dimanche
tournoi des Familles « Jacques Cornil ».

5 septembre 2021 à notre 33ème

Ce tournoi débutera à 10 heures et aura lieu dans notre local situé rue Joseph Buedts, 14-16 à
1040 Bruxelles.
Des coupes et des lots seront distribués aux vainqueurs.
Le prix de participation est fixé à 12 € par équipe et sera payé le jour du tournoi.
Pour les inscriptions, merci de donner les noms et classements des joueurs.
Les inscriptions se font chez David Vanderbeck – par Email : david.vanderbeck@proximus.be
pour le mercredi 1er septembre 2021 au plus tard. Par GSM : David Vanderbeck :
0495/24.70.16.

REGLEMENT
A.

Composition des équipes : une équipe est composée de deux joueurs.
Les paires suivantes sont autorisées :
•
Père ou Mère avec enfant ou petits-enfants
•
Frère avec frère ou sœur, sœur ensembles
•
Mari et femme
•
Membre d’une même famille jusqu’au second degré.

B.

Les rencontres seront disputées suivant la formule coupe Davis, c’est-à-dire 4 simples et 1
double, les sets se joueront en 11 pts, des handicaps seront appliqués. Le nombre de sets
gagnants dépendra du nombre d’inscriptions. Les premières rencontres seront toujours
disputées entre le joueur le moins bien classé d’une équipe et le joueur le mieux classé de
l’autre équipe. Ensuite viendra le double suivi des rencontres entre les moins bien classés
et les mieux classés de chaque équipe.

C.

Le tournoi se déroulera sur 8 tables. Il sera organisé par poules en fonction du nombre
d’équipes. Chaque équipe ayant ainsi l’assurance de disputer au moins deux rencontres.
Ces poules seront tirées au sort le jour du tournoi.

D.

Tout point non prévu au présent règlement sera du ressort du comité organisateur.

E.

Un règlement sur les classements sera disponible le jour du tournoi, il sera établi en
fonction du nombre d’équipes inscrites.

Le comité organisateur.

