Pré-Sélections FATTB 2018-2019
Toutes les sélections se basent sur le classement général de fin de saison du championnat du
Brabant dans toutes les séries.

Tournoi International de Seloncourt du 17 au 19 Mai 2019
-

DEPART : vendredi 10h, Car LEONARD à HEPPIGNIES (Charleroi)
Pour les meilleurs des séries d’âges et les meilleurs des séries d’indices A, B, C et les
Dames (12). Voir le classement du championnat individuel du Brabant.
 1er et 2ème Cadets
1er et 2ème Juniors
er
ème
 1 et 2 en Série C
1er et 2ème série B
 1er en Série A et une Wild card
 1 dame via la Série Dames A/open.
 Choix dans une liste de réservistes « non sélectionnables au départ »
pour compenser le trop grand nombre éventuel de désistements

-

Un délégué désigné par le CEP complétera la sélection : Patricia PINXTEREN

-

Critères de sélection supplémentaires :
 Un minimum de participation à 6 rencontres d’interclubs (FATTB – FROTTBF)
toutes divisions confondues durant la saison en cours.
 Participation obligatoire à au moins 3 tournois organisés par la FATTB ou la
FROTTBF (Tournois de clubs dans le Brabant, tournois fédéraux Liège – Hainaut –
Brabant, Championnat Fédéral individuels)

-

En cas de désistement, d’indisponibilité des joueurs sélectionnés ou de joueur « nonsélectionnable », le CEP se réserve le droit de choisir les joueurs à sélectionner parmi la
liste des réservistes qui se seront portés candidats. Les joueurs mis comme « réserviste »
doivent également répondre.

-

Liste des pré-sélectionnés, suivant le classement du Championnat du Brabant :
Cadets : CERTENAIS Thomas – De SMET Quentin (Drogenbos)
Réservistes : FRANGO Kellian (Sans Souci) – GANDIBLEUX Jenifer (Pal.Ry Ternel)
Juniors : RASTELLI Alexandre (P.Stéphanoise)- VANDERBECK Julian (Sans Souci)
Réservistes : BAURIRE Thomas (P.Ry Ternel) - VALDES Diégo ( (P.Ry Ternel)
Série C : VU MAN Quang (P.Evere) – DRIES Byron (S.Souci)
Réservistes : RODRIGUES Anthony (S.Souci)
Série B : LEMAL Bernard (Elan St Josse) – HALLEUX Sébastien (Pal.Bleue)
Dames Open : HANON Camille (P.Ry-Ternel)
Wild Card : BIERNY Aurore (S.Souci) – MOTTIN Huyn (S.Souci)
Autres candidats divers : tous ceux qui ont envie et qui répondent à un minimum des
critères : inscriptions à transmettre à c.vandenwijngaert@skynet.be

