
A.S.B.L JAMIOULX TENNIS CLUB  
CRITERIUM DU HAINAUT DE DOUBLES  

DU 28 JUILLET AU 03 AOUT 2014 
 
 

REGLEMENT DU TOURNOI 
 
1. Le tournoi se déroule sous le patronage de l’A.F.T et se joue selon les règles de la 

F.R.B.T.  La carte d’affiliation de l’année 2014 sera exigée, sans quoi une caution de 
15 EUR sera réclamée et restituée au joueur dès qu’il aura présenté sa carte. 

2. Les rencontres se disputeront sur quatre terrains en brique pilée avec la lumière 
artificielle et sur un terrain synthétique. Tout match commençé à l’extérieur pourra  se 
terminer à l’intérieur 

3. La tenue de tennis est de rigueur, ainsi que le port de chaussures sans aspérités.  
Chaque joueur doit se munir de 4 balles en bon état et être présent 15 minutes avant 
l’heure prévue de son match. 

4. Les matchs se disputent en deux sets gagnants avec tie-break à 6/6 dans tous les sets. 
5. Les rencontres pourront se disputer à la lumière artificielle ou sur le terrain couvert en 

synthétique et seront programmées au plus tard à 21 heures.  La disponibilité des 
joueurs est exigée : - en semaine à partir de 18H00    
          - le week-end de 9H à 21H 

6. Les inscriptions doivent être faites via le site www.tournoi.org  pour le mercredi 23 
juillet 2014 au plus tard. L’inscription est limitée à 2 catégories par joueur. 

7. Le tirage au sort public est fixé au jeudi 24 juillet 2014  à 20H. Les matches 
débuteront à partir du  samedi 26 juillet. 

8. Les joueurs ne seront pas convoqués et devront prendre connaissance de leur 
horaire via www.tournoi.org à partir du jeudi 24 juillet 2014 21H.  Les joueurs 
sont tenus de confirmer leurs horaires via www.tournoi.org . Si le club se voit 
contraint de devoir prévenir le joueur de son heure de match, un supplément de 3 EUR 
sera réclamé à l’inscription. 

9. Le droit d’inscription y compris les 10% de redevance AFT et les 6% du critérium du 
Hainaut est fixé à 7,50 EUR par joueur. 

10. Le juge-arbitre se réserve le droit de supprimer une épreuve qui ne réunirait pas assez 
de candidats et de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du 
tournoi. 

11. Le juge-arbitre peut également refuser l’inscription d’un joueur sans être tenu de 
justifier sa décision. 

12. Toute inscription est définitive.  Le montant de celle-ci reste dû même si le joueur ne 
se présente pas. 

 
 

Juge-arbitre :       Approuvé par l’AFT 
Thierry Detrait  
     

A.S.B.L JAMIOULX TENNIS CLUB 
Rue du Parc 6120 Jamioulx 

Tel : 071/21.42.42 
 
 

TOURNOI DU 28 JUILLET AU 03 AOUT 2014 
 

Sous le patronage de l’A.F.T. 
 
 
 

MESSIEURS 
 
                                         DM 1   Max 150 points 
                                         DM 2   Max 100 points 

 DM 3   Max 60 points 
                                         DM 4   Max 30 points  
 

  DD 1    Max 60 points 
  DD2     Max 30 points  
 
 DMx 1  Max 120 points 
DMx  2  Max 60 points 
DMx 3  Max 30 points 

 
 
 
 
 

Approuvé par l’AFT


