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Le BLOCRY 
B.C. 

A le plaisir de vous inviter à son tournoi national. Séries B1 – B2 – C1 – C2 et D 
Le samedi 20 et dimanche 21 janvier 2018 à Louvain-La-Neuve 

 
Adresse 
Au Centre Sportif du BLOCRY à la Place des Sports, 1 à 1348 
Louvain-la-Neuve. 
Tel : 010/48 38 41(réception) 
Le tournoi se joue sur 19 terrains dans 2 salles H1 et H2. 

Horaire 
Le samedi 20 janvier 2018 de 9h à 22h et dimanche 21 janvier 2018 
de 9h à 18h30 

Juges Arbitres  
Juge Arbitre: L. Poncelet  
Juge Arbitre adjoint:. 

Comité organisateur 
C. Cavigneaux (secrétaire du tournoi), S. Daumerie (secrétaire 
adjoint du tournoi), A. Milaire (responsable anti-dopage), B. 
Vandenberghe, B. Lefèvre , S. Bol, Louise Poncelet (J.A.). 
 
Responsable Inscriptions  
Christophe Cavigneaux  
Téléphone : +32478406786 
tournoi@blocrybc.be 
 
Responsable anti-dopage :  
Agnès Milaire 
 
Disciplines 
Simple Dames (WS), Simple Messieurs (MS), Double Dames (WD), 
Double Messieurs (MD), Double Mixte (XD) 
 
 
 
 

Inscriptions 
 
Les inscriptions du tournoi se font uniquement via le site Internet 
www.competitions.be (BLOCRY B.C. 2018) 
Les inscriptions débutent le Jeudi 14 décembre 2017 à 20h00 
jusqu’au 5 janvier 2018 à 20h. Possibilité de clôture anticipée des 
inscriptions par catégories et/ou pour l’ensemble de celles-ci.  
Limitation des inscriptions à +/- 470 joueurs  ou +/- 720 matches. 

Toutes modifications d’inscription ou toutes autres communications 
se feront uniquement par email au comité organisateur 
(tournoi@blocrybc.be) 

Droit d’inscription:  

1 discipline :   8 € 2 disciplines : 16 €  3 disciplines : 21 € 
Remplacement : 5€ 

Les joueurs doivent être en ordre d’affiliation auprès de leur ligue ou 
de leur fédération à l’inscription (art. C111) au plus tard le jour du 
tirage au sort. 
 
Règlement 
Voir le règlement sur le descriptif du tournoi sur  le site Internet 
www.competitions.be (BLOCRY B.C. 2018) 
 
Tirage au sort  
Le tirage au sort aura lieu le mercredi 10 janvier 2018 à 20h, au 1 rue 
Chapelle à la barre, 1360 Orbais. 
Les heures des premiers matchs seront publiées sur le site 
www.competitions.be. Il ne sera pas tenu compte du désidérata des 
joueurs pour l’établissement des horaires. 
 
Résultats et lots 
Les vainqueurs et finalistes se verront remettre un lot. Les résultats 
seront publiés sur le site web officiel www.competitions.be

. 
 

Nos partenaires 
 

 


