
GRANDE  FÊTE DES  DOUBLES 
 

DU  ROYAL  TENNIS  CLUB  LOUVIEROIS  
 

DMOPEN – DMI – DMII – DMIII – DMIV – DMXI – DMXII –  DMXIII – DDI - DDII  
 
Inscriptions par internet : www.tournoi.org  ou 
                                 par téléphone au 0475/60 22 25 au plus tard le mercredi  30 juillet à minuit.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

REGLEMENT DU TOURNOI 
 
1. Le tournoi se joue sous le patronage de l’AFT et selon les règles de la F.R.B.T. 
La carte d’affiliation 2014 sera exigée, sans quoi une caution de 20 € sera réclamée. 
Cette dernière sera restituée dès que le joueur présentera sa carte au J.A. 
2. Les rencontres se déroulent sur 8 terrains en B.P. dont 3 couverts et se  disputent selon les 
règles en vigueur. 
Elles peuvent se terminer à la lumière artificielle et/ou sur terrain couvert. 
3. Tout joueur doit se munir de 4 balles en bon état. Tout joueur non présent en tenue à l’appel de 
son match sera immédiatement scratché. 
4. Les inscriptions doivent parvenir comme indiqué ci-dessus pour le mercredi 30 juillet à 
minuit. 
5. Le droit d’inscription est de 7,5 €  par épreuve et par joueur.  
6. Le tirage au sort est fixé au jeudi 31 juillet au Club House.  
7. Les joueurs doivent confirmer leur horaire sur tournoi.org ou téléphoner au Club House 
(0475/60 22 25) pour connaître le jour et l’heure de leur première rencontre le jeudi 31 juillet 
sur tournoi.org 
Si le J.A.doit téléphoner pour renseigner le 1er  match, l’inscription sera majorée de 3 €.  
8. Toute inscription est définitive et devra être acquittée même si le joueur ne participe pas au 
tournoi (w.o. excusé ou pas). 
9.L’inscription au tournoi implique l’adhésion au présent règlement. Le J.A. tranchera sans appel 
tous les cas non prévus par ce règlement et prendra toutes les mesures nécessaires au bon 
déroulement du tournoi. 
10.Il est obligatoire d’être disponible dès 9h le jour des finales et d’avoir des disponibilités les 3 
derniers jours du tournoi. 
11.. Toutes les finales auront lieu le dimanche 10 août.  
La finale Doubles Messieurs Open  à 18 h.                                                 
La  remise des prix suivra cette finale. Les lots ne seront remis qu’aux joueurs présents. 
 
 
                                                                                    Approuvé par l’A.F.T. 
                                                                                    Jean Frère – Président 
Juge-Arbitre : Alain Cottignies 
J. Adj. :    Buisseret Hugues 
 
 
 


