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Objet: Coupe de Belgique "Mixte" de Tennis de table 2022 

 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Le club S.C.S. Tournaisis organisera une Coupe de Belgique "Mixte" de Tennis de table ce 

dimanche 27 novembre 2022 dans la salle de CTT Centre Herseaux à l’adresse suivante :  

  CTT CENTRE HERSEAUX 

  RUE DE L’EPINETTE 21 

  7712 HERSEAUX 

Le début de la compétition est prévu à 10h00. 

Veuillez remplir par voie électronique le formulaire d’inscription en annexe et me le renvoyer 

avant le 19 novembre 2022. 

Une équipe est composée de 2 joueurs/joueuses pour les simples auxquels une troisième 

joueur/joueuse peut être ajoutée pour disputer le double.  Les parties se jouent dans l’ordre 

suivant : A-X, B-Y, double, A-Y, B-X et la rencontre se termine après qu’une équipe remporte 

en premier 3 matches. 

Tout joueu(r)(se) inscrit(e) devra être en règle avec la liste des membres pour la section de 

tennis de table et être présent(e) dans la salle une demi-heure avant le début de la 

compétition, soit avant 9h30 (ouverture de la salle à 9h00). 

Veuillez agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, mes salutations sportives. 

 

 

Jean-Yves CAMPIOLI 

Directeur technique de Tennis de table du BDC 

 

Copie à : comité du BDC. 

Jean-Yves CAMPIOLI · Rue Edith Cavell 02/13 · 4620 Fléron 

 

A l’attention du Secrétaire de tous les clubs affiliés au BDC. 
 

F.R.S.S.B. asbl – section de TENNIS DE TABLE  

Courriel : tabletennis@deafsport.be  
URL :   www.deafsport.be  

BIC :  KRED BEBB 
IBAN :  BE62 7330 6213 1661 

   Fléron 
   25/10/2022 


