
 

RPPC COMBLAIN-LA TOUR                       

 
Secrétaire :  
Dinon Jean-Luc 
Rue de la forêt, 7 
4100 Seraing 
0477/59.55.38 

 
Président : 
Philippe André. 
Rue Joseph Huberty, 71 
4180 Comblain-la-Tour 

 
 Chères joueuses, chers joueurs, 
 
 Comme chaque année, le club de Comblain-la-Tour organisera ses traditionnels critériums 
d’intersaison.  

Du 6 mai au 26 août 2022 

 
 Comme les années précédentes, chaque joueur  jouera dans des poules de 4 joueurs 
minimum. Les 2 premiers de chaque poule joueront le tableau final des vainqueurs tandis que les 
autres se retrouveront dans le tableau de consolation. Ce système a été fait pour que les joueurs 
jouent plus mais également pour que le critérium ne dure pas trop longtemps. 
 
 Des points seront marqués au challenge selon votre position dans le tournoi et selon le nombre 
de participants. 
 
 Chaque position sera importante car les 3 premiers de chaque série NC, F, E, D-C-B-A seront 
récompensés à la fin du challenge (il est possible que 2 séries seront rassemblées si le nombre de 
joueurs n’y est pas suffisants). Un bonus sera également attribué aux 3 premiers du challenge 
général. 
 
 Les 2 premiers du critérium ainsi que le vainqueur de la consolation recevront également un 
gain. 
 
 La participation sera de 4€ 
 

. ! ! ! L’horaire du critérium ! ! ! VENDREDI  à partir de 19H30 ! ! ! : 
 
Pour une raison d’organisation et afin d’éviter tout retard, les joueurs qui s’inscrivent et qui 
ne viennent pas doivent nous prévenir au plus tard une demi-heure avant le début du 
critérium  sinon ils seront sanctionnés de 5 points au challenge. 
 
 Petite restauration et boissons seront disponibles comme les années précédentes. 
 

! ! ! Les inscriptions seront à envoyer avant le vendredi 18H à André Philippe :  
0496/468892 ou ppccomblain@gmail.com ! ! ! 

 
Nous espérons vous y retrouver très nombreux dans une ambiance conviviale. 
 

Dinon Jean-Luc    Philippe André 
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