15e TOURNOI DES AINEES ET DES VETERANS
Cellule vétérans de l’Aile Francophone de la FRBTT
Organisation : Commission des Vétérans de la Province de HAINAUT
Date :
Lieu :

Le vendredi 11 novembre 2011
Salle Omnisports de Bouvy, rue de Bouvy 127, 7100 La Louvière

Présence obligatoire à 9h, début des compétitions 9h30.
Sauf B/C0 aînées – B & C0/C2 messieurs : présence à 12h00, début des compétitions 12h30.
Cette compétition, réservée aux aînées et vétérans, se déroulera sur 24 tables.

Séries organisées
Aînées

B/C0

C2/C6

D0/D2

D4/NC

Vétérans

B

C0/C2

C4/C6

D0/D2

D4/D6

E0/E2

E4/NC

La compétition commencera par des poules de 4 à 9 joueurs / joueuses.
Lorsqu’il y a plusieurs poules dans une série, les joueurs terminant à la même place se rencontreront
soit par petites poules soit par tableau final (pour les premiers comme pour les derniers)
Un prix sera attribué aux 4 premier(e)s de chaque série.
L’organisation se réserve le droit de modifier légèrement les séries en fonction des inscriptions.
Lors de la remise des prix, il sera remis le trophée Clément Hergot.
Le droit d’inscription s’élève à 8 € pour le tournoi et 12 € pour le repas.
La date limite d’inscription est fixée au 4 novembre 2011.
Le nombre d’inscriptions n’est pas limité.

Inscriptions des joueurs
Michel BLUM, 3 rue du centre 6637 FAUVILLERS

063/60.05.35

(ou par mail chez Paul Damain : pdamain@edpnet.be)

INSCRIPTION UNIQUEMENT DANS SA SERIE DE CLASSEMENT
********************************************************************************

Nom :

Prénom :

Classement :

Club :

Indice :

Nombre de repas : Entrée A …..

Plats A …….

Entrée B …..

Plats B …….

********************************************************************************
Menu
ENTREES : A - Potage cressonnière OU B - Crème forestière
PLATS
: A - Roulade poulet fermier au witloos, sauce leffe brune, pomme croquettes et légumes d'hiver.
OU
B - Suprème de porc mariné façon gibier, sauce grand veneur, fruits aux airelles, pomme croquettes.
DESSERT : Flan au caramel

