13e Tournoi Tennis de Table
Unifié FOA-Goélands
D I M A N C H E 1 1 N OV E M B R E 2 0 1 8

Tournoi de Tennis de Table Unifié
Quand ?
Dimanche 11 novembre 2018

Où ?
Home André Livémont
Chemin du home 1
7972 Aubechies

Prévoir
vos raquettes !

Le club sportif « Les Goélands » du Home André Livémont en partenariat avec
la FOA vous invite le dimanche 11 novembre 2018 à son 13e Tournoi de
Tennis de table Unifié.
Pour rappel, l’unifié implique le jeu en double, 1 personne valide et 1 personne
handicapée, par paire.
Programme :
Dès 9h, accueil des groupes
et formation des équipes.
10h-10h15 : Début de la phase de poules.
Pause de midi, Repas à réserver sur place pour ceux qui
le désirent.
13h30 : Phase finale du tournoi suivie des 3 finales
16h30 au plus tard :
Remise des prix.

FOA asbl
Pas du Roc
Rue de la Dondaine
7536 Vaulx
Tél : +32 (0)69 84 64 46
Fax : +32 (0)69 21 29 88
Email :

Principe de la journée :


40 équipes maximum, premiers
arrivés, premiers servis



Répartition en catégories de 8
équipes



2 sets gagnants (11points)



Arbitrage par les joueurs valides.



Phase de poules le matin, places
d’honneur, demi-finales et finales l’après-midi.

Attention, si vous ne pouvez avoir la certitude d’être en
mesure de participer à cette journée dans son intégralité,
merci de renoncer à vous y inscrire.
Des départs avant l’heure de fin d’activité en perturbent l’organisation et contrarient l’investissement en temps de nos
amis bénévoles.
Veuillez inscrire vos sportifs à l’aide du bulletin d’inscription
ci-joint.

secretariat@fema-foa.be
www.foa-asbl.be

La FOA se réserve le droit de planifier les catégories de 8 équipes selon les
niveaux des championnats.

13e Tournoi Tennis de Table Unifié
FOA-Goélands
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Bulletin d’inscription à faire parvenir au secrétariat FOA pour le
4 novembre 2018 au plus tard.
Nom du responsable : ………………………………………………..
Nom du club : ………………………………………………………….
Tél : ……………………………… Fax : ……………………………….
Email : ……………………………………………………………………
Souhaite réserver ......... repas
Souhaite l’accompagnement de ........ bénévoles valides.

NOMS / Prénoms
(joueurs moins valides)

Date :

Participe aux championnats
Tennis de table FOA
OUI - NON

NOMS / Prénoms
(joueurs valides)

Signature :

