
Les inscriptions se font par internet via tournoi.org 

Club: 

Semaine Les joueurs sont tenus de mentionner dans "remarques"  toutes les épreuves 
Le tournoi est dirigé par auxquelles ils participent la semaine précédente et la même semaine
assisté de 
Tél de contact Les horaires publiés sur tournoi.org sont considérés comme connus et acceptés
Date de début 31/ 07/ 2015
Date de fin 09/ 08/ 2015
Surface:

Inscriptions Tout refus d' inscription sera justifié par le Juge Arbitre  

Clôtures 29/ 07/ 2013 Il se réserve le droit de limiter le nombre d'inscrits par catégorie

Date du tirage au sort 29/ 07/ 2013 CLOTURE ANTICIPEE POSSIBLE

Adultes 1er tour (Euros) 8
Adultes 2ème tour( Euros) 6 Conditions particulières en cas d'intempéries ou de retard:

Jeunes 1er tour (Euros) 0 Les joueurs peuvent être amenés à jouer sur des terrains d'autres clubs, couverts 

Jeunes 2ème tour (Euros) 0 ou en plein air,éventuellement à la lumière artificielle et sur n'importe quelle surface 

Disponibilités exigées:

Adultes : semaine 17.00 à 23.00 °Les 1/4, 1/2 et finales peuvent se jouer sur les 2 derniers jours du tournoi

Adultes : w-e 9.00 à 23.00
Jeunes : semaine à °Le juge arbitre tranchera sans appel tous les cas non repris au présent règlement 

jeunes : w-e à ou au règlement général de la FRBT et de l'AFT.

Catégories Critérium Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne marche du tournoi.

Messieurs -- -- -- -- --
Dames -- -- -- -- -- La tenue de tennis est obligatoire

Jeunes gens -- -- -- -- -- -- Tout joueur(euse) doit être en possession de 4 balles de tennis en bon état

Jeunes Filles -- -- -- -- -- --
Vétérans M 35/1 35/2 35/3 45/1 45/2 55/1 55/2 65 °La remise des prix aura lieu le dimanche après la dernière finale. 

Vétérans Dames 25/1 25/2 25/3 35/1 35/2 35/3 Tout prix non repris lors de la remise restera la propriété du club.

Catégories Hors Critérium (à demander au secrétariat)

Messieurs

Dames
Jeunes gens
Jeunes Filles  Le joueur(euse) est supendu jusqu'à paiement 

Vétérans M Règlement WO et déblocage des suspensions: voir site du brabant

Vétérans Dames

Doubles DD1 DD2 DM1 DM2 DX1 DX2 Approuvé par la commission du critérium régional AFT

REGLEMENT TOURNOI 2015

1009 R.T.C. HIRONDELLE

Doubles/paire 15,00 €

terre battue 

Goffin Eric

024680573
Cloes Wendy


