
Championnat Division d’Honneur 

 Votre club peut-il se proposer pour organiser une ou plusieurs journées du championnat ? 

 06/10/2018 - 13/10/2018 - 27/10/2018 - 10/10/2018 - 24/11/2018 - 1/12/2018 - 08/12/2018 

 Chaque journée se joue en trois tours de 16 donnes 

Pendant un tour, qui dure 2h20, on disputera  4  matches  par quatre. 

Le club doit fournir deux salles séparées (ouverte et fermée), avec suffisamment d’espace entre les 

tables. 

Vous devez avoir un ordinateur présent avec accès internet. 

Les deux salles doivent être accessibles à 10.00h. 

Il faut la présence d’un gérant avec service aux tables et pendant la pause les joueurs doivent 

pouvoir  commander des sandwiches à leur frais. 

Les boissons et sandwiches pour l’arbitre sont à charge du local sauf si le club n’est pas propriétaire 

du  bar.  Dans ce cas, le club pourra réclamer au maximum 20€ qui lui seront versés pas le trésorier 

de la FBB. 

 

Championnat de Belgique Dames 

samedi  23 mars 2019 

à partir de  13:00 h – jusqu’à  20 tables 

 

Championnat de Belgique par paires Open (Demi-

Finale) 

samedi 25 mai 2019 

à partir de  10:00 h – 22 tables 



Championnat de Belgique par paires Open (Finale) 

samedi  01 juin 2019 

à partir de 10:00 h – 8 tables avec écrans 

La Coupe de Belgique (Finale) 

samedi 08 & dimanche 09 juin 2019  

samedi : à partir de 10:00 h - 16 tables &  diùanche: à partir de  10:00 h – 8 tables avec écrans 

  

Êtes-vous intéressé ? Demande plus de détails ou proposez immédiatement votre 

candidature 

0476 29 26 15     -         competition@rbbf.be 

NEW !!  Grands Tournois  !! NEW 

Votre club organise chaque année un grand tournoi et vous souhaitez que votre tournoi soit 

mentionné dans le calendrier, faites votre demande au près de la Commission Nationale des 

Compétitions (CCN) 

Comment ? Veillez-nous envoyer avant le 25 mai 2018 les classements & affiches des deux dernières 

éditions. 

Critères pour recevoir le statut protégé: 

* nombre de participants (au moins 50 paires) 

* niveau de l’arbitrage (arbitre national/international) 

* présence des joueurs de chaque Ligue   

* qualité du champ des participants (au moins 30% des paires jouent en division nationale) 

* la date ne doit pas être en concurrence avec le calendrier des compétitions nationales 

* conditions de jeu & table de prix 

La CCN  analysera rigoureusement chaque candidature. 

Si une candidature est acceptée, des points d’Expert (EP) seront attribués aux participants de votre 

tournoi. 
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