www.k-snba.be

45ème tournoi national trois bandes ‘Optiek Van Overloop’
L’académie Royale de billard de Sint-Niklaas organise dans ses locaux situés au
Stade Puyenbeke, Watermolenstraat 104 à 9111 Sint-Niklaas 03-344.30.70
un tournoi de 3-bandes sur tables grand format. Il s’agit d’un tournoi individuel pour tout joueur porteur
d’une licence FRBB.

Avec la participation de la Ville de Sint-Niklaas.

Les rencontres se jouent en poules de trois (2 matches), à reprises égales aux points restreints
18→15; 22→18; 27→22; 34→27; 42→34 et 50→42
Il n’est plus autorisé de changer de poule après le 1er tour. A égalité de points la moyenne proportionnelle
est de vigueur suivie, éventuellement, de pénaltys. Il y a deux séries :
Série A : 2ème, 3ème en 4ème catégorie (27-22-18) et série B : supérieure , Excellence en 1ère catégorie (50-42-34)

Droit d’inscription : 12,50 € ; également dû en cas de forfait excusé. Le forfait non-excusé coûte 25,00 €.
Un retard de plus de 15 minutes vaut automatiquement le forfait. Numéro de tel. local 03-344.30.70
Les jours ouvrables les matches débuteront à 19h00 et le samedi- dimanche à 14h00.
Les joueurs des 2ème rencontres doivent être présents respectivement à 20h00 et 15h00. Tenue sportive
obligatoire.
1.250,00 € de primes pour la poule finale : pour les deux séries : chaque 1er : 300€ ; 2ème 200€ ; 3ème 125€

les inscriptions se font de préférence via le site web : www.k-snba.be
les inscriptions via mail : tvo@k-snba.be
Clôture des inscriptions : 31 mars 2019 – 24h00.

Début du tournoi : mardi 16 avril 2019

FINALE vendredi 7 JUIN 2019 à partir de 19h00
Les incidents occasionnels prennent leurs solutions par décision de la direction du club conformément aux prescrits des
règlements FRBB. Les inscriptions venant d’autres régions que ‘les deux Flandres’ seront automatiquement transmises aux
directeurs sportifs régionaux respectifs. Ce règlement a été approuvé par le directeur régional des deux Flandres, Albert
Verbeken, en date du 22 février 2019

www.vanoverloop.be

