
Club: 1. Les inscriptions se font par internet, via www.tournoi.org.

Le tournoi est dirigé par 2. Les joueurs sont tenus d'informer le juge-arbitre de toutes les épreuves 
assisté de     auxquelles ils participent la semaine précédente et la même semaine
Tél de contact 
Date de début 1 aout 2014 3. Les tableaux et horaires publiés sur internet font office de convocation. PAS DE SMS
Date de fin 10 aout 2014
Surface: 4. Les joueurs sont invités à consulter leur horaire avant de se présenter.

Inscriptions 5. Les 1/4, 1/2 et finales peuvent se jouer sur les 2 derniers jours du tournoi.
Clôtures 30 juillet 2014
Date du tirage au sort 30 juillet 2014 6. Le juge arbitre se réserve le droit de refuser une inscription sans se justifier 

Inscriptions    et se réserve le droit de limiter le nombre d'inscrits par catégorie.
Adulte (1er tour) 8.00 €
Adulte (2eme tour) 6.00 € 7. CLOTURE ANTICIPEE POSSIBLE et possibilité de devoir commencer dès le
Jeune (1er tour) 5.00 €     vendredi soir.
Jeune (2eme tour) 3.00 €

8. Conditions particulières en cas d'intempéries:
Disponibilités exigées
Adultes : semaine 18.00 à 23.00 8. Conditions particulières en cas d'intempéries:
Adultes : w-e 9.00 à 23.00     que la brique pilée.
Jeunes : semaine 12.00 à 18.00
Adultes : w-e 9.00 à 18.00 9. La remise des prix aura lieu le dimanche après la dernière finale. 

    Tout prix non repris lors de la remise restera la propriété du club.
Catégories 

10. Le juge arbitre tranchera sans appel tous les cas non repris au présent règlement 
    ou au règlement général de la FRBT sous le patronage de l'AFT et se réserve
    le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne marche du tournoi.

11. Les inscriptions sont limitées à 2 catégories par joueur, sauf dérogation.

12. La tenue de tennis est obligatoire.

13. Tout joueur(euse) doit être en possession de 4 balles de tennis en bon état.

14. L'inscription est due dès le tirage des tableaux.

15. Le règlement des WO est d'application (voir aft-brabant.be)

voir tournoi .org

terre battue 

REGLEMENT: Critérium Décathlon + VOLVO Junior Tour  - Beauvechain 2014

André Vanderhulst

010/86 03 50
Dédée, Peter, Françoise, Stéphanie et Denis

1007 T.C. BEAUVECHAIN


