SAISON 2021/2022 : CHALLENGE AMICAL « MARTINE SIBILLE-MOTTIAUX » POUR AINEES














Epreuve placée sous l’égide de la C.P.N.V., conformément à la décision du C.P.N. ;
LE DIMANCHE 27 février 2022 AU CLUB DU TTSC MOUSTIER (N052) :
- Rue de la Fabrique, 4 BIS à 5190 Moustier sur Sambre ;
C’est une organisation de l’Amicale Namuroise des Vétérans (A.N.V.T.T.) en association avec
la C.P.N.V. (sur le plan technique) ;
La compétition est ouverte aux joueuses affiliées de + 39 ans (à titre de propagande) de la
F.R.B.T.T. et aux amies joueuses affiliées dans les autres provinces belges ;
Présence souhaitée des joueuses dès 9h00 ;
Grille handicap pour Aînées a été créée par la CPNV pour s’approcher au plus près d’une
réalité de terrain ;
Formule par « handicap » (mis en début de set) : le point de la « mort » appliqué à 10 (donc il
n’y a pas 2 points d’écart à 10) lors de la fin d’un set (set terminé à 11 points) ;
Epreuve par équipe de deux joueuses : composition par tirage au sort : une joueuse avec un
classement dit « fort » et une joueuse avec un classement dit « faible » ;
Une « poule » sera constituée ou des « poules » seront établies suivant le nombre d’équipes
participantes ;
Formule : deux « simples » en 2 ou 3 sets gagnants (suivant règlement du jour en fonction
des inscriptions). Note : « double » en suspens (svt inscriptions) !!!
Prix inscription : 3,50 euro par joueuse.
Possibilité de repas / pause de « midi » 13,00 EURO MAX.
- A confirmer lors de l’inscription ;
- Même prix pour les accompagnants éventuels ;
Inscription auprès de Mr Francis TREFOIS, rue Bois de Broux, 29 5080 RHISNES
Gsm : 0494/679944 – Mail : fr.trefois@gmai.com
et à Bernadette BOULARD : bboulard1956@gmail.com – 0498/812728

DELAI d’inscription : 20/02/2022 !
 Trophées aux 2 meilleures équipes. Cadeau à toutes les participantes ;
Note : cette journée est aussi consacrée à la Coupe provinciale namuroise des Aînées (même lieu). Ce
Challenge a été créé en songeant aux joueuses ne pouvant participer à cette Coupe des Aînées jouée
par deux aînées d’un même club (voir règlement et bulletin d’inscription pour cette Coupe) ;
Rappel : une participante à l’une de ces deux épreuves recevra le « Prix du Fair-Play Martine SibilleMottiaux » 2021/2022 initié par la C.P.N.V. ;
Et comme toujours, en cas de record de participation, l’A.N.V.T.T. cassera à nouveau sa tirelire pour
offrir une fleur à toutes les participantes.
 INNOVATION : pour la COUPE, l’équipe la mieux classée avec des classements « D »
maximum recevra le trophée « Francis FREDERIC » qui a fêté ses 50 ans de présence au sein
du C.P.N.!
 Responsables CPNV des Challenges amicaux : F.FREDERIC, F.CLEDA, F.ROMAINVILLE.

