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1.  Le tournoi se joue sous le patronage de et selon les règles de la FRBT sur 4 
terrains extérieurs en brique pilée et 3 terrains intérieurs en French Courts. La 
carte de fédération 2014 sera impérativement exigée. En l’absence de cette carte, 
une caution de 20€ sera réclamée. Seuls les classements 2014 seront pris en 
considération.

2.  La tenue de tennis est de rigueur.

3.  Tout(e) joueur(euse) doit être en possession de quatre balles de tennis en bon état.

4.  Tout(e) joueur(euse) doit être présent(e) un quart d’heure avant l’heure prévue pour 
le début de son match, et sera éliminé(e) s’il (elle) se présente après l’heure prévue 
sitôt qu’il (elle) sera appelé(e) à prendre un terrain libre pour sa rencontre.

5.  Toute catégorie ne réunissant pas au minimum huit participants pourrait être 
annulée. Le juge arbitre se réserve le droit de limiter les inscriptions dans certaines 
catégories.

6.  Les inscriptions doivent se faire pour le mercredi 16 juillet à minuit au plus tard. 
Seules les catégories Messieurs 1 et Dames 1 ont jusqu’au mardi 15 juillet à minuit 
pour s’inscrire. Exclusivement via le site www.tournoi.org.

7.  Le droit d’inscription y compris les redevances AFT est de 7€ au premier tour et de 
7€ au second tour en simple. 5€ et 3€ en jeune.

8.  Nous vous proposerons de verser un euro supplémentaire au pro� t de Face for 
children in Need.

9.  Le tirage au sort sera public le jeudi 17 juillet à partir de 10h. Pour les catégories 
Messieurs 1 et Dames 1, il aura lieu le mercredi 16 juillet à 19h.

10.  Les joueurs(euses) ne seront pas convoqué(e)s. Pour connaître le jour et l’heure de 
leur match, les participants doivent se rendre sur le site www.tournoi.org

11.  Toute inscription est dé� nitive et le montant de celle-ci reste toujours dû.

12.  Le juge arbitre tranchera sans appel tous les cas non prévus par le présent 
règlement. Il prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne marche du 
tournoi. Le juge arbitre se réserve le droit de refuser toute inscription sans 
justi� cation.

13.  Un joueur ne pourra prendre part qu’à deux catégories 
lors de cette semaine. S’il prend part à plus de 
deux catégories les horaires que le tournoi 
du Bercuit lui indiquera seront non 
négociable, sous peine de walk-over.

14. Juge arbitre : Patrick Hainaut 

15.  Adjoints : Michel Bouhoulle, 
Gil Romezin, Arnaud Van 
Dooren et Alexandre Wellens, 
Guillaume Woelfe

Règlement du tournoi Formulaire d’InscriptionFormulaire d’Inscription

Coordonées du joueur(euse) :

Nom :

Prénom :

Classement :

Sexe : Masculin / Féminin

Tél. Privé :

Gsm :

Tél. Bureau :

N°Af� liation :

Club N° :

Année de naissance :

SIGNATURE :

SIMPLES MESSIEURS

M 35/1 NC à A Int

M 35/2 NC à C15

M1 B0 à A Int

M1bis B 0 à B-15

M2 C15.5 à B+2/6

M3 C30.3 à C30

M4 NC à C30.4

M45/1 NC à Int

M45/2 NC à C30

JEUNES (Open)

F10 (2004) NCA Int

F12 Accueil MID  NC à C30.5
(2003-2002)

F12 I (2003-2002) NC à Int

F14 I (2001-2000) NC à Int

F16 II  (1999-1998) NC à C30.2

F9 (2005 et après) NC à Int

G10 (2004) NC à Int

G12 Accueil MID NC à C30.5
(2003-2002)

G12 I (2003-2002) NC à Int

G14 I (2001-2000) NC à Int

G 9 I (2005 et après) NC à Int

G9 II (2005 et après) NC à C30.5

G16 II (1999-1998)  NC à C30.2

SIMPLES DAMES

D30/1 NC à Int

D1  B 0 à Int

D2 C15.5 à B+2/6

D3 C30.3 à C30

D4 NC à C30.4

Disponibilités:

Ven 18 de  à

Sam 19 de   à

Dim 20 de   à

Lu 21 de   à

Ma 22 de   à

Me 23 de   à

Je 24 de   à

Ven 25 de   à

Sam 26 de   à

Dim 27 de                  à

Je participe également au tournoi de:

Je termine le tournoi de:

Les disponibilités non remplies signi� e libre tout le temps. COCHEZ LA CATEGORIE 
CHOISIE. Vous pouvez participer à deux catégories au CODIC OPEN du TC Odrimont à la 
condition de n’être inscrit dans aucun autre même tournoi la même semaine.
Si vous ne respectez pas ces conditions, vous serez scratchés dans toutes les catégories.


