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Championnat de Belgique  

Tennis de table handisport  

Dimanche 15 mai 2022 
Sportcentrum Balsakker - Balsakker 46A, 2275 Lille  

 
Wapper, Parantee-Psylos et la Ligue Handisport Francophone invitent tous les joueurs de tennis 

de table à participer au Championnat de Belgique de tennis de table. La compétition aura lieu le 

dimanche 15 mai 2022 dans Sportcentrum Balsakker. Tous les joueurs avec un classification 

valide et la nationalité belge peuvent participer.   

 

INSCRIPTION : 

 

L’inscription est obligatoire et est ouvert jusqu'au 5 mai (minuit) ➔ formulaire d'inscription 

 

Les classements sont les suivants :  

• Single par classement 

• Single ouvert  

• Double ouvert 

• Double mixte 

 

Un joueur peut participer à un maximum de 3 catégories différentes. 

 

L'inscription n'est valable qu'après le paiement des frais d'inscription.  

Le prix d’inscription s’élève à 6,00 € par personne à payer par virement bancaire avant le 7 mai 

sur le compte de Wapper vzw : BE38 7330 0938 4172 avec la mention : nom/inscription du club 

sportif Championnat de Belgique. 

 

CLASSIFICATION : 

 

La classification est obligatoire ! Vous pouvez être classé le jour même, mais il est préférable de 

soumettre votre demande à la LHF le plus tôt possible : classification@handisport.be  

Toutes les informations : CLIQUEZ ICI 

 

PROGRAMME: 

 

9:00 Bienvenue  

9:30 Enregistrement à la table du tournoi 

10:00 Début des matchs du matin 

12:30 Pause de midi 

13:30 Début des matchs de l'après-midi 

17:00 Fin des matchs + remise des prix  

 

 

 

 

 

http://www.wapper.be/
mailto:secretariaat@wapper.be
https://forms.office.com/r/zMLHjv3RfJ
mailto:classification@handisport.be
https://www.handisport.be/competition-handisport/les-classifications/
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REGLEMENT:  

Les parties se déroulent selon les règles de l'ITTC-ITTF-IPC et les règles de tennis de table de 

Parantee-Psylos/LHF. L'inscription implique l'acceptation du règlement et le respect des règles 

de Fairplay. 

 

Competitiemanager Martin Schreyen sera l’arbitre principal : 0494 879782 

 

INFORMATIONS ADDITIONNELLES : 

 

 

• La salle de sport (accessible uniquement avec des chaussures propres), les vestiaires, les 

installations sanitaires et la cafétéria sont accessibles aux personnes en chaise. 

 

• Il y a une pause diner pendant laquelle vous pouvez manger votre repas en achetant une 

boisson. Dans le bar situé au-dessus de la salle de sport, il est possible de boire une 

soupe et de manger un spaghetti ou un croque-monsieur. Le bar situé au-dessus de la 

salle de sport est ouvert toute la journée. 

 

• Si vous ne pouvez pas participer en raison de circonstances particulières, veuillez envoyer 

un SMS au 0498 65 35 06 avant 9 heures le dimanche. Ainsi, nous pourrons faire de 

notre mieux pour que tout se passe le mieux possible. 

 

• Wapper vzw fournira une aide et un soutien supplémentaires. Une infirmière sera 

également présente. 

 

 

Pour les questions et autres informations : 

 

Christophe Embrechts 

tafeltennis@wapper.be  

0498 65 35 06  

 

 

http://www.wapper.be/
mailto:secretariaat@wapper.be
mailto:tafeltennis@wapper.be

