
1045 Forêt de Soignes 

 

Les inscriptions se font uniquement par internet via tournoi.org  

Les joueurs sont tenus de mentionner dans " remarques" toutes les épreuves par auxquelles ils 

participent la semaine précédente et la même semaine 

Le JA du tournoi est Xavier Jacquemin 

Les horaires publiés sur tournoi.org sont considérés comme connus et acceptés 

Date de début samedi 20/ 12/ 2014 Date de fin dimanche 28/ 12/ 2014. Cependant, si certains 

tableaux comportent trop de joueurs, quelques matchs pourraient se jouer le vendredi 19/12. 

ATTENTION : pour les catégories adultes, le 1
er

 tour doit être joué le premier week-end. 

Surface: Dur synthétique 

Le juge arbitre peut refuser une inscription sans devoir se justifier. 

Clôtures 17/ 12/ 2014 pour les adultes. Le 19/12 pour les catégories jeunes.  Le juge se réserve le 

droit de limiter le nombre d'inscrits par catégorie 

Date du tirage au sort 18/ 12/ 2014 pour les adultes. Le 19/12/2014 pour les catégories jeunes. 

Adultes 1er tour 10€  Adultes 2ème tour 7€  

Les joueurs peuvent être amenés à jouer sur des terrains d'autres clubs  

Disponibilités exigées: Adultes : semaine 17.00 à 22.00 : w-e 9.00 à 22.00  

                                          Jeunes : semaine 9.30 à 20.00 

Le juge arbitre tranchera sans appel tous les cas non repris au présent règlement ou au règlement 

général de la FRBT et de l'AFT. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne marche du 

tournoi. 

Catégories Critérium Messieurs 1bis,2 3 4 Dames  2,3 4  

Catégories critérium Jeunes : JG -16, 14,-12,-10,-9 

                                                      JF -16, -14,-12,-10,-9 

La tenue de tennis est obligatoire .Tout joueur(euse) doit être en possession de 4 balles de tennis en 

bon état  

Des balles seront fournies pour les finales. 

Tout prix sera remis directement après les finales. Aucune remise des prix ne sera organisée. 

L'inscription est due dès le tirage des tableaux 

 Approuvé par la commission du critérium régional AFT 


