BREBAR 2017-2018
TOUTES les finales se joueront le dimanche 15 avril 2018 en matinée suivies de la remise des prix et du traditionnel barbecue.

Règlement
Le nombre de catégories est limité à 2 par personne (3 ou + avec accord de l'organisation et un maximum de disponibilités)
Un maximum de 3 indisponibilités sur la période du challenge par personne
Les indisponibilités sont à préciser par mail (brebar@vautour.be) pour le dimanche précédent !!!
Un match prévu ne sera pas reprogrammé quelle que soit la raison !!!
Les rencontres se dérouleront les dimanches à 16h (selon terrains disponibles), 17h, 18h, 19h15 ou 20h30. Selon le nombre
d’inscrits au challenge, des rencontres pourront se jouer le samedi soir ou plus tôt durant le dimanche.
Pour le respect de tous, il vous est demandé d'être présent au minimum 10 minutes avant le début de la rencontre
La durée de la rencontre est fixée à 65 min (échauffement compris) avec jeu décisif (7 pts) en cas d'égalité à la fin du jeu en cours à
la fin de la durée de la rencontre
Le challenge est ouvert à toute personne en ordre d'affiliation à l’AFT/VTV
Les classements de double 2017 sont d'application

par mail

Les inscriptions sont à envoyer
(brebar@vautour.be). Elles seront clôturées le samedi 23 septembre. Premiers matchs
le dimanche 24 septembre. Tout changement de partenaire entraîne un forfait général pour tous les matchs (même joués –
exception si ces matchs sont rejoués en dehors des plages horaires).
Frais de participation : 15 € par personne (paiement obligatoire lors du premier match)
A la fin des matchs de poules, en cas d’égalité au nombre de victoires, on prendra en considération ensuite le nombre de jeux
marqués, puis la différence entre jeux marqués et perdus, puis la confrontation directe dans la poule.

Catégories organisées (

minimum 5 équipes pour ouvrir la catégorie)

Double Dames 30, 60 et 150 points maximum
Double Mixte 30, 60, 90, 120 et 200 points maximum
Double Messieurs 30, 60, 100, 150 et 200 points maximum

Personne de contact :
Guy Maronnier : 0476/54 60 11
guy.maronnier@vautour.be

