
C.T.T MINEROIS 

 

TOURNOIS - CHALLENGE D'ETE 

 

2019 

 

Généralités 

 

Balles blanches en plastique *** 

Tables Butterfly / Andro bleues 

Application des classements officiels 2019-2020. 

Application des handicaps officiels F.R.B.T.T. messieurs. 

TOUTES LES RENCONTRES se déroulent au meilleur des cinq sets (trois sets gagnants). 

Chaque joueur est assuré de pouvoir jouer un minimum de quatre rencontres. 

Challenge d’été réparti sur trois dates : 

21/6 – 5/7 – 19/7 – 02/8. 

 

Toute personne non affiliée et désireuse de participer à une phase du challenge doit, au 

préalable, demander notre autorisation et le classement que NOUS lui attribuerons en 

fonction de « son classement antérieur ». 

 

Tout joueur inscrit à une des trois étapes du critérium d’été, et qui ne s’y présente pas 

sans excuse préalable auprès d’un des membres de l’organisation (Philippe Lambiet, 

Catherine Thomassin) est définitivement exclu des étapes suivantes du critérium et n’est 

pas repris dans le classement général final. 

 

Tout litige non prévu par le présent règlement, sera tranché par le Comité organisateur, 

sans appel possible.  

 

 

Inscription :  

http://www.cttminerois.be/ 

 

 

Système de compétition 

 

Phase I 

Les joueurs sont répartis en huit poules de quatre joueurs, avec têtes de séries puis de manière 

aléatoire en tenant compte des classements.  Tous les joueurs se rencontrent au sein de la poule ; 

au terme de cette phase, on établit un classement de 1 à 4 ; les deux premiers sont versés dans un 

tableau final, les 3èmes et 4èmes dans un tableau « consolation ». 

 



 

Phase II 

Deux tableaux (final et consolation), système par élimination directe (« K.O. system ») (huitièmes 

de finale, quarts, demi, finale). 

 

 

Challenge 

 

Lors de chaque tournoi, il sera distribué un certain nombre de points à TOUS LES PARTICIPANTS ; 

un classement évolutif sera établi après chaque édition (attention : pas de classement spécifique 

« consolation ») pour aboutir au classement final du challenge; les trois premiers du classement 

final seront récompensés. 

  

 

Système d’attribution des points à chaque étape : 

 

• Vainqueur du tableau final :   20 pts 

• 2ème du tableau final :   17 pts 

• Demi-finalistes tab.fin. :   15 pts 

• Quart de finalistes tab.fin. :   13 pts 

• Huitièmes de fin. Tab. Fin. :   11 pts 

• Vainqueur conso. :    10 pts 

• 2ème de la conso. :     7 pts 

• Demi-fin. Conso. :     5 pts 

• Quart fin. Conso. :     3 pts 

• Huit. Fin. Conso. :     1 pt. 

 

 

Prix spécial « Fidélité » 

 

Ce prix récompensera un joueur qui a participé aux quatre critériums de cet été. S’il y a plusieurs 

joueurs dans le cas, le gagnant sera tiré au sort parmi eux. Petite restriction : ce prix ne pourra pas 

être attribué à l’un des trois premiers du classement final qui, eux, sont déjà récompensés par 

ailleurs. 

 


