
    TOURNOI CIRCUIT DE L’ESPERANCE 
                

              22 novembre au 30 novembre 2014 
 
                               Epreuves: 

HCSJG9I, HCSJG10, JG-10 I, JG-12 I & II, JG-14 I & II 
JF -9I, JF-10 I, JF-12 I & II, JF-14 I & II 

 
Règlement 
1. Le tournoi se joue sous le patronage de l'AFT et selon les règles de la F.R.B.T. 
2. Le tournoi se dispute sur 4 terrains intérieurs, 2 terrains intérieurs en briques pilées et 2 terrains intérieurs en 

master top.  
3. Tous les matches se déroulent en 2 sets gagnants avec tie-break à 6-6. Pour les catégories -9 et -10, tie-break à 

3-3.  
4. Tous joueur doit se munir de 4 balles en bon état. La tenue de tennis est de rigueur. 
5. Les matchs pourront commencer le samedi 22 novembre 2014. 
6. Les inscriptions se font:  

 par internet sur le site : www.tournoi.org 

 par écrit : rue de la station 142, 7070 Le Roeulx 

 par téléphone au club house : 064/67.60.60 

 par email : info@smashing-leroeulx.be 
 
La clôture est fixée au mercredi 19 novembre. 
Le tirage au sort se fait le jeudi 20 novembre à 18h. 
 

7. Tout  joueur est tenu de s'informer de son horaire chaque soir, au  064/67.60.60 dès le jeudi 20 novembre à 20h.  
Si le J.A. doit téléphoner au joueur l'horaire de sa première programmation, son inscription sera majorée de 
3 €. 

8. Droit d'inscription, y compris les redevances F.R.B.T. et Critérium Hainaut:  
Simple - 8€  
Toute inscription est définitive. Le droit d'inscription reste dû même si le joueur ne se présente pas au tournoi. 

9. La disponibilité des joueurs est exigée en semaine à partir de 17h au plus tard et le week-end de 9h à 19h. 
10. La remise des prix aura lieu le dimanche 30 novembre. Les prix non retirés restent la propriété  du club 

organisateur.  
11. Le JA se réserve le droit de refuser une inscription ne présentant pas de disponibilités suffisantes, et de supprimer 

une épreuve qui ne réunirait pas assez de participants.  
12. La carte d’affiliation 2014 sera réclamée, sans quoi une caution de 18€ sera réclamée.  Celle-ci sera restituée dès 

que le joueur présentera sa carte d’affiliation.  

Juge-arbitre : Maïté VERHOEVEN 
Soumis à l’approbation de  Jean FRERE, président de la 
région Hainaut 

 

http://www.tournoi.org/

