Règlement du Tournoi (par poules)

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

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

Date: le dimanche 1er septembre 2013 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°: 2013-2014-02.
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Les matches se jouent en trois sets gagnants de 11 points et il sera fait usage de 12 ou 14

tables, ainsi que de balles blanches ou 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 M. Léopold TURLOT rue du Piqua, 3 à 6724
ORSINFAING, par téléphone au N°: 0478 / 84 00 19 ou par e-mail sur le site de la
Province de Luxembourg (http://frbttlux.be/); et ce pour le 29-08- 2013, jusque 21 h au plus
tard. Elles doivent mentionner les : nom, prénom, classement, club d'appartenance; et
date de naissance (pour les vétérans). Il n'y a plus de séries d'âge.
élaboration des tableaux aura lieu le 30 août 2013 vers 18h00.
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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 espèces et de lots pour la série vétérans.
Droit d'inscription: 3 € par série.
Juge-arbitre : Jean-Marie GUEBS (à confirmer)

