FRBTT-organisations et compétition 2019-2020
Le Conseil d’Administration National de la Fédération Royale Belge de Tennis de Table a décidé
que toutes les organisations de la FRBTT planifiées durant la saison 2019-2020 (donc jusqu’au 30
juin 2020) n’auront pas lieu. Ceci entraîne les conséquences suivantes:
•

•

•

Annulation du programme restant de la compétition nationale interclubs
o Semaines 19-20-21-22 de l’interclub National messieurs et dames
o Semaines 13-14-15-16-17-18 de la division Super messieurs
Annulation tours finals de nationale
o 2 mai: tour final 2ème nationale
o 3 mai: tour final interclub vétérans
Annulation tournois nationaux
o 15 mars: Championnats de Belgique Vétérans
o 29 mars: Championnats de Belgique BCDE simples
o 3 mai: Top 12 jeunes
o 21 mai: finale Coupe de Belgique (les demi-finales ne sont pas jouées non plus)

Les résultats des 18 premières semaines de jeu (aussi bien chez les messieurs que chez les dames)
sont pris en compte pour déterminer les équipes montantes et descendantes. En division Super
messieurs les 12 premières semaines comptent.
Un Classement final a été établi pour l’interclub National, prenant en compte les règlements
sportifs et le coefficient des matchs joués dans toutes les séries.
Champions : les articles S.15 & C.8.11 signalent que le titre de champion est attribué à la fin de la
saison, la saison n’étant pas terminée il n’y aura pas d’attribution.
Les RS indiquent uniquement les premiers qui doivent monter.
Le titre sera dédié symbolique au personnel soignant.
Comme il n’y a pas de tours finals organisés, nous renvoyons aussi à l’article C.9.11.42 du
Règlement Sportif National:
S’il y a encore des places vacantes et qu’un tour final n’a pas été organisé entre les équipes qui
dans les différentes séries terminaient à place égale, l’ordre des montants supplémentaires sera
déterminé comme suit: La première place suivante de montant supplémentaire est attribuée à
l’équipe qui a obtenu le quotient le plus élevé entre le nombre de points disputés par rapport au
maximum de points à récolter dans les séries respectives.
En ce qui concerne les entraînements et évènements dans les propres locaux: suivez
rigoureusement les directives des autorités, sous peine de lourdes amendes.
Nous regrettons de devoir prendre cette décision mais la santé de nos joueurs, joueuses, fans,
entraîneurs, volontaires et officiels ne peut jamais être mise en danger. Bien entendu nous
continuons à suivre la situation de très près et espérons pouvoir commencer la saison 2020-2021
en bonne santé.
Vous pouvez toujours retrouver toutes les informations concernant le coronavirus sur:
http://www.info-coronavirus.be/

