
  

     
 

TENNIS SQUASH CLUB VENERIE 
Chaussée de Ghislenghien, 124 

7832 Thoricourt 

Tél.:067/63.67.96   -   Fax.:067/85.07.68 

tcvenerie@tcvenerie.com 

 

 

 

 

 

Circuit de l’espérance 

1. Le tournoi se joue sous le patronage de l’A.F.T. et selon les règles de la F.R.B.T. 

2. Téléphone de contact au club-house et secrétariat : 067/63.67.96. 

3. Le tournoi se déroule sur 3 terrains indoor en laycold. 

4. Dates :  du 25/10 au 02 Novembre 2014 

5. Les inscriptions  se font sur www.tournoi.org, par écrit ou par téléphone au T.C. VENERIE 

Chaussée de Ghislenghien , 124 à 7832 Thoricourt ( 067/63.67.96). 

6.  La présentation de la carte d’affiliation 2014 sera exigée, sans quoi une caution de 15  € sera 

réclamée. 

7. La tenue de tennis est de rigueur. 

8. Tous les matches se déroulent en 2 sets gagnants avec tie-break à 6/6 (à 3/3 pour les 

catégories poussin(e)s et pré minimes) dans tous les sets.  Application du règlement relatif au 

circuit régional de l’Espérance pour les catégories poussins,  pré minimes et minimes. 

9. Ce tournoi sera joué avec les anciennes catégories et classement, mais en tenant compte de 

l’âge des participant en 2015. 

10. La clôture d’inscriptions aura lieu le mercredi 22 octobre à 24 heures. Le tirage au sort public 

aura lieu le jeudi 23 octobre à 14 heures au club-house.  La prise de connaissance de l’horaire 

du 1
er
 match se fera le même jour à partir de 19 heures ; en cas de communication nécessaire 

de celui-ci par le juge-arbitre, l’inscription sera majorée de 3 €. 

11. Suite à la mise en place et tableaux et horaires sur internet, tout joueur sera considéré 

comme ayant pris connaissance de l’horaire de son match. 

12. Droit d’inscription : 8 € pour toutes les catégories de jeunes. 

13. Chaque joueur devra compléter les horaires de disponibilité sachant que : 

1. L’absence d’information signifie disponibilité totale  durant la journée et la soirée. 

2. En cas d’informations de disponibilité insuffisantes l’inscription pourra être supprimée 

ou le cas échéant l’horaire et date imposée. 

3. Il est requis une disponibilité d’un jour durant le 1
er

  week-end. 

4. Il est requis disponibilité complète du second week End. 

5. Le juge arbitre se réserve le droit de faire les finales l’après-midi du Samedi 

01/11/2014 

14. Le juge-arbitre tranchera sans appel tous les cas non prévus au présent règlement et prendra 

toutes les mesures nécessaires à la bonne marche du tournoi 

15. Chaque joueur devra se munir de 4 balles en bon état et être présent ¼ heure avant l’heure 

prévue pour le début de la rencontre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Approuvé par la F.R.B.T 

                                                                               Le président Jean FRERE          
 

Règlement particulier du tournoi du T.C.VENERIE 

Du 25/10/2014 au 02/11/2014 

Juge Arbitre : Georges NIKOLAKAKIS 


