T.T. R U L L E S
 27ème TOURNOI INTERNATIONAL 
S A L L E

D U

B A S K E T

D E

R U L L E S

rue Maurice Grévisse à RULLES
E 411 sortie 28a (RULLES)
Route

HABAY-MARBEHAN

Le Dimanche 05 septembre 2010 dès 08h30

Horaire du tournoi "par Poules": (ou
Heures:

Dames

adapté si changement)

Messieurs

INSCRIPTIONS

08h30 ............... Séries d’âge .......... NC + Séries d’âge
09h00 ............... . ................................ D6/D4
09h45 ............... NC ........................... E6/E4
10h30................ C6/C4 ..................... D2/D0
11h30 ................ D6/D4 .................... E2/E0
12h15 ................ C2/C0 ..................... Vétérans
13h00................ D2/D0 .................... C6/C4
13h45................ B Spec .................... B Spec
14h30................ . ................................ C2/C0
15h15 ................ B ............................. B

Série class.+ vét.: ------ 3 €
Série d’âge : ------- 2 €
Chez Mr Pierre BERGMANN
rue M.Grévisse , 30
6724
RULLES
 063 / 41 16 99
E-Mail: via le site Province Lux.
Pour le 02/09/2010

Prix en bons d’achat " A T S " pour un total de + / - 1.000 €

SERIE
NC
E6-E4 & E2-E0
D6-D4 & D2/D0
C6-C4
C2-C0
B
B spec.

1er
12 €
25 €
25 €
30 €
40 €
50 €
50 €

MESSIEURS
2ème
3ème & 4ème
5€
---15 €
7€
15 €
7€
20 €
10 €
25 €
12 €
30 €
15 €
30 €
15 €

DAMES
1ère
2ème
12 €
5€
------12 €
5€
12 €
5€
17 €
7€
30 €
20 €
30 €
20 €

Lots: pour les 4 premiers classés (si plus de 16 joueurs) , sinon les 2 premiers classés.
Lots en nature pour les séries d’âge.
IMPORTANT: Lors de l'inscription, il y a lieu de préciser les: NOM, PRENOM, CLASSEMENT, CLUB
D'APPARTENANCE et DATE DE NAISSANCE (série d’âge et vétérans)

AFFICHEZ-MOI DANS VOTRE LOCAL

Règlement du Tournoi (par poules)

Les dames pourront jouer en messieurs à condition de jouer dans leur série de
classement dame.

Les jeunes pourront s’inscrire en série d’âge comme 3

ème

série (si accord FFRBTT)

Ce tournoi se joue suivant les nouveaux règlements et statuts de la F.R.B.T.T.
P

Date: le dimanche 05 septembre 2010 Lieu: Salle du Basket, rue M. Grévisse à RULLES.
Route HABAY - MARBEHAN, sortie de Rulles côté Habay.
ossibilité de vestiaires et douches.
e tournoi est réservé aux personnes affiliées à la F.R.B.T.T. ou à une autre Fédération
reconnue par l' I.T.T.F.
e tournoi compte pour le challenge de régularité, et est autorisé sous le N°: 2010/01.

L

C
Les matches se jouent en trois sets gagnants de 11 points et il sera fait usage de 12 tables,

ainsi que de balles jaunes agréées 3 étoiles.
!! Le joueur perdant est tenu de conserver la balle et de rester à la table pour y arbitrer
le match suivant.
!! Le joueur gagnant est tenu de rapporter le résultat auprès du juge-arbitre.
es inscriptions seront reçues par écrit chez Mr Pierre BERGMANN rue M. Grévisse 30 à
6724 RULLES, par téléphone au N°: 063 / 41 16 99 ou par e-mail sur le site de la
Province de Luxembourg; et ce pour le 02-09- 2010, jusque 21 h au plus tard. Elles doivent
mentionner les : nom, prénom, classement, club d'appartenance; et date de naissance
(pour les séries d’âge et vétérans).
élaboration des tableaux aura lieu le 03 septembre 2010 vers 18h00.

L

L'
Le joueur peut s'inscrire dans sa série et dans celle immédiatement supérieure (mais il doit
au préalable jouer dans la série de son classement).

Les joueurs seront présents au minimum 1/4 d'heure avant le début de leur série; le joueur
ne répondant pas à son appel sera scratché d'office.
Le tournoi est doté de prix en bons d'achat "A T S " et de lots pour la série vétérans et série
d’âge.
roit d'inscription: 3 € par série (vét. Inclus) et 2 € par série d’âge.

D
Juge-arbitre : Jean-Marie GUEBS (à confirmer)

Petite restauration possible toute la
journée.

