
 CHAMPIONNATS PROVINCIAUX JEUNES  
 & VETERANS 

DIMANCHE 08/01/2023 
 

TENNEVILLE, Centre sportif 
 

Route Saint-Quoilin, 50 - 6971 Champlon 
 
 

Le Dimanche 8 janvier 2023 le club de Centre Ardenne organisera 
les championnats provinciaux  séries d’âge (jeunes et vétérans).  

Horaire : 9H00 doubles mixtes, à partir de 11H00 doubles dames et 

messieurs, à partir de 13H30 les simples jeunes et vétérans. 
 
est poussin (PO) le joueur né en 2014 ou plus jeune est vétéran 50, le joueur né entre 1972 et 1963 

est préminime (PR) le joueur né en 2012 ou 2013 est vétéran 60, le joueur né entre 1962 et 1958 

est minime (MI) le joueur né en 2010 ou 2011 est vétéran 65, le joueur né entre 1957 et 1953 

est cadet(te)(CA) le joueur né en 2008 ou 2009 est vétéran 70, le joueur né entre 1952 et 1948 

est junior(e)(JU) le joueur né entre 2005 et 2007 est vétéran 75, le joueur né entre 1947 et 1943 

est U19, le joueur né en 2003 et 2004 est vétéran 80, le joueur né entre 1942 et 1938 

est vétéran 40, le joueur né entre 1982 et 1973 est vétéran 85, le joueur né avant 1938 

 

✓  Le droit d'inscription sera facturé au club d'appartenance des joueurs sur la note de 
frais récapitulative qui leur sera adressée en temps opportun. 
 

✓  Droit d'inscription : 5 € pour les simples / 6 € par paire de double. 
 

✓  Un relevé avec la liste des joueurs inscrits sera fourni à chaque club concerné. 
 

✓  Le joueur régulièrement inscrit qui ne se présentera pas sans justification ou qui 
abandonnera en cours de compétition sans autorisation du juge-arbitre sera auto-
matiquement pénalisé d'une amende de 25 €. 
 

✓  Dans les doubles, la composition des paires est libre. 
 

✓  En catégorie Jeunes la paire s'alignera toujours dans la série correspondant à l'âge du 
joueur le plus âgé ; en vétérans, la paire s’alignera dans la catégorie du joueur le plus 
jeune 

. 
✓  Un joueur(euse) ne peut s'inscrire que dans une série de simple, de double et une série 

de mixte. 
 

✓  Responsables inscriptions : Bertrand Guy et Giboux Joël. 
 

Date limite d’inscription le jeudi 5 janvier 2023 via : 
 
https://resultats.aftt.be/tournoi/inscription/4538  
 
ou par mail : guybertping@gmail.com  

https://resultats.aftt.be/tournoi/inscription/4538

