Tournoi de la Commission des
Vétérans du Hainaut
Les séries suivantes sont prévues : B/C0 – C2/C6 – D0/D4 – D6/E2 – E4/NC
Toutes les séries débutent à 9 h30, présence à 9 h.
Compétition réservée aux aînées et vétérans.
Le classement de référence est celui des messieurs (ancien classement).
Système par poules. Prix en bons d’achat suivant le nombre d’inscrits par série.
Date :samedi 18 juin 2022
Local : salle du CTT Châtelet, rue de Couillet 146, 6200 Châtelet
Inscription : 10,00 €
Date limite d’inscription : le 15 Juin 2022 (minuit)

Juge – arbitre

Renseignements

WAUTHION Philippe
E-mail : p.wauthion1954@hotmail.com
GSM : 0497/411012

TOMASSINI Giuseppe
E-mail : giuseppe.tomassini@pinghainaut.be
GSM : 0472/361721

Les inscriptions se font directement sur le site de l'A.F.
à la rubrique "tournoi"
Adresse :
https://resultats.aftt.be/
Vers 18 heures, nous organisons un souper, au cours duquel seront remis les prix du tournoi
ainsi que les prix des différents challenges.
Au cours du souper, remise du prix Alain Cordier. Une semaine de location offerte dans
un appartement de 4 personnes en Corse. Le gagnant sera désigné par tirage au sort parmis les
vingt premiers du challenge général des tournois vétérans, présent lors du tournoi de la commission.
Menu souper : Prix : 18 euros
Apéro
Assiette italienne
Buffet 4 viandes, légumes, croquettes
Dessert

Veuillez confirmer votre participation au souper lors de l’inscription.
Invitation cordiale à toutes et à tous.
Tomassini Giuseppe
Responsable de la commission des vétérans
Possibilité de petit déjeuner : pain au chocolat et croissant.
Petite restauration pendant toute la journée
Le tournoi se joue suivant le règlement de la F.R.B.T.T.
En cas de non-participation, l’inscription est à verser sur le compte du CPH BE79 7509 0619 0633, dans les 8 jours.
Sauf si présentation d’un certificat médical. Passé ce délai, l’amende prévue sera appliquée.
Le juge-arbitre prendra toutes les dispositions, mesures ou décisions nécessaires pour assurer le bon déroulement de la
compétition.

