
INTERNATIONAL  YOUTH  CUP  

27-28-29 mai 2023 

TTC HASSELT – BELGIUM 
 

29 ième EDITION 
        

 
INFORMATION : TTC HASSELT 
   Maurice Janssens 
   St Lambrechtsherkstraat 69/3 
   3500 Hasselt 
   Belgique 
   tel.00 32 (0)495223764   
    
   e-mail: iyc-hasselt@hotmail.com 
 
PERIODE : le week-end de la Pentecôte, les 27-28-29 mai 2023 
 
 
LIEU :   Centre de tennis de table TTC HASSELT 
         Beukenhof 
         St.Lambrechtsherkstraat 69 
         3500     HASSELT - St.-Lambrechts Herk 
         Ainsi que d'autres salles de sport à Hasselt 

       

  

Notez votre choix, Elite ou pas, voyer exemplaire ! 
Equipe Elite Nom + prénom Datende Indiv.  Repas taille T-shirt 

   naissanc
e 

 A  B  C  D  E XXS, XS, S, M, L, XL, 
XXL 

B-B X 1. AAAAAAAAAAA   BBBBB 01/01/05 B-B-E A XL 

  2. CCCCCCCCC    DDDD 01/01/06 B-B-E A L 

  3. EEEEEEEEEE   FFFF 01/01/06 B-B C L 

  4. GGGGGGGGG   HHHH 01/01/08 C-B-E C M 

D-B  1. IIII   JJJJ 01/01/10 D-B-E A-12 S 

  2. KKKK   LLLLLLLLLL 01/0110 D-B-E A-12 S 

  3. MMMMMM  NNNNN 01/01/11 D-B A-12 XS 

  4. OOOOOO   PPPP 01/01/12 E-B  XXS 

       

 

Marquez ici svp si 

vôtre équipe veut 

jouer en Elite.  

Ajouter “E” svp si le 

jouer (joueuse) veut 

jouer Elite en simple 

..  



CATEGORIES : A-B(oys) = garçons nés 2002-2003-2004 
   A-G(irls) =  filles nées 2002-2003-2004 
   B-B = garçons nés 2005-2006-2007  
   B-G = filles nées 2005-2006-2007 
   C-B = garçons nés 2008-2009 

C-G = filles nées 2008-2009 
   D-B = garçons nés 2010-2011 
   D-G = filles nées 2010-2011 
   E-B = garçons nés en 2012 et plus jeunes 
   E-G = filles nées en 2012 et plus jeunes 
 
 
 
 
 
Compétition par équipes :  Garçons :   

équipes de 3 joueurs, 4ème joueur est autorisé pour le double. 
    Système de jeu : 6 simples (+ 1 double en tour final à 3-3) 
    Filles :  

équipes de 2 joueuses,  3ème joueuse est autorisée pour le 
double. 

    Système de jeu : 4 simples (et 1 double en tour final à 2-2) 
A la première phase, on joue en deux tours, chaque fois en poules de 3 à 4 équipes. La 
deuxième phase se déroule par système d'élimination directe, chaque place sera disputée 
via un dernier duel. 
On essaie de faire jouer chaque équipe au moins 6 à 7 rencontres. 
 
 
 
 
 
Compétition individuelle :  

Il y aura des séries garçons et filles, bien séparées, dans toutes les 
catégories. 

Pour le premier tour, on joue aussi (le nombre d'inscriptions permettant) en 
poules de 5 à 6 joueurs.  
Ensuite tous les joueurs seront placer au tableau final et les résultats des 
groupes sont indicative pour les places au tableau. Le tableau final se dispute 
par élimination directe. 

 
 

 

Samedi soir 27/5/23 de 20 h                           DIEHARDS TOURNOI 
Tournoi pour responsables et tout le monde : né en 2001 ou avant. 

Inscriptions avant ou sur place au secrétariat avant samedi 27/5/23 à 19h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DROIT D'INSCRIPTIONS : 30 EURO par joueur, pour toutes les séries, le T-shirt du tournoi 
inclus 
                5 EURO par joueur pour le DIEHARDS-tournoi 
 
PRIX : coupes, trophées, médailles. 
 
 

 T-SHIRT DU TOURNOI GRATUIT POUR CHAQUE PARTICIPANT 

 
 
 
REGLEMENTS :   
* Un joueur ne peut être aligné que dans une seule équipe  
* Un joueur peut s'inscrire dans une catégorie supérieure à son âge ! 
* Les règlements de l'ITTF seront d'application. 
* Vous trouvez le règlement complet à notre web site : http://www.ttchasselt.be  
 
 
Inscription : 
La date limite d'inscription sera le 17 mai 2023 par internet en ce qui concerne l'inscription 
du club, le nombre d'équipes ainsi que les renseignements individuels. 
 

 SVP REMPLIEZ LES FORMULAIRES EN ANNEXE 
 
 Pour exclure les erreurs et de recevoir des données complètes nous acceptons 

seulement  les formulaires d'inscription ci-joint.  En envoyant par e-mail en pièce 
jointe (document Word ou PDF svp)  

 

 Ne préfèrent pas des documents manuscrits qui sont envoyés après la numérisation 
: cela donne plus de chance à l’émergence des erreurs !  

 
Ensuite vous recevrez : 
- une facture concernant les prix de logement et les droits d'inscription 
 
 
Attention !!! Comme les années passées, il est possible de verser le droit d'inscription 
d’avance ou de payer sur place. Avant le tournoi nous envoyons la facture par e-mail ou fax, 
pas par la poste. 
 

Coordonnées bancaires :  TTC Hasselt vzw 

    Sint Lambrechtsherkstraat 69/3 – 3500  Hasselt 
    BIC : KREDBEBB     IBAN : BE68 7370 2682 9334  

 
 
 

Au cas q' on a réservé un hôtel ou à Molenheide, on doit verser à l’avance par la 
banque. 
 

Le règlement pour les réservations à Molenheide : 
- 20 % à payer dès que nous avons confirmé la réservation 

- 40 % à payer au 25/03/23 
- 40 % à payer au 25/04/23 

 

 

 



 

 

 
PROGRAMME 
----------------------- 
 
 
 
Vendredi 26/5 : arrivée des délégations 
   Au Centre de Tennis de Table TTC HASSELT 
   Beukenhof 
   St.-Lambrechtsherkstraat 69 
   3500   Hasselt 
   tel. 00 32 495 223764 (Maurice Janssens) 
 
   information aux chefs et responsables des délégations concernant le 
                         programme aux secrétariat du tournoi 
 
    
 
Samedi 27/5 :  10 h : compétition par équipe 
   l'après-midi : 1er tour du simple 
   20 h : DIEHARDS tournoi 
 
 
 
 
Dimanche 28/5 :  10 h compétition par équipes 
   l'après-midi : le simple 
   17 h : finale du simple 

   de 18 h : barbecue pour tous (inscription préalable nécessaire)

    de 20 h : nuit de fête (pas d’inscription préalable 
nécessaire)   
 
 
 
 
Lundi 29/5 :   10 h : compétition par équipes 
   12h30 : finale de la compétition par équipes 
   15 h : cérémonie protocolaire 
 
 
 
Ce programme peut être légèrement modifié en fonction du nombre d'inscriptions. 
 


