
 
 

REGLEMENT PARTICULIER DU TOURNOI de 
DOUBLES 

DU 13 au 19 avril 2015 
 
  
Officiels :  
Directeur du tournoi : Vandenborre Hendrik  
Juge-arbitre : De Grande Daniel 
 
Epreuves organisées : 
DM I (10-180 pts); DM II (10-120 pts); DM III (10-80 pts); DM IV (10-40 pts);  
DD I (10-120 pts); DD II (10-80 pts); DD III (10-30 pts);  
DMX I (10-120 pts); DMX II (10-80 pts); DMX III (10-40 pts); 
HCDMx10 (10 - 20 pts); HCDMx12 (10-30 pts); HCDMx14 (10-30 pts) 
Lieu des rencontres et terrains : Le tournoi se déroule au Castle Club en indoor sur terrains en 
SomerClay.  En cas de force majeure, le comité du tournoi se réserve le droit de prendre toutes les 
mesures utiles au bon déroulement des épreuves.  Des rencontres  pourraient être déplacées vers 
d'autres installations. 
Inscription : uniquement via "tournoi.org". L'inscription est autorisée dans maximum deux 
catégories.  Le  juge-arbitre se réserve le droit motivé de refuser une inscription.  Si une catégorie 
compte 3 équipes, ceux-ci seront inscrits dans une poule sauf désistement de leur part. A moins de 
3 équipes, la catégorie sera annulée ou proposée dans la catégorie directement supérieure avec 
l’accord des joueurs. 
Dates et disponibilités : Le tournoi se déroule du lundi 13 au dimanche 19 avril 2015. 
Les rencontres en catégories jeunes se dérouleront prioritairement entre 14 et 19 heures. 
Les rencontres en catégories adultes se dérouleront entre 16 et 23 heures avec l'accord de tous les 
joueurs concernés. Toutes les rencontres peuvent se jouer entre 9 et 23 heures le week-end (20H00 
pour les jeunes). 
Les 1/4, 1/2 et finales peuvent le cas échéant se dérouler sur les deux derniers jours du tournoi. 
 



Droit d'inscription : Le montant de l'inscription est dû dès le tirage au sort 
Adultes : 15 euros par équipe 
Jeunes : 10 euros par équipe 
Clôture des inscriptions : le vendredi 10 avril 2015 à minuit.  La clôture anticipée des 
inscriptions pour une ou plusieurs catégories est possible si le nombre maximum est atteint. 
Tirage des tableaux et programmation des matches du 1er tour : le dimanche 12 avril 
2015,  avec publication des tableaux sur tournoi.org dès que possible.  La programmation des 
premiers tours sera effectuée en tenant compte dans la mesure du possible des disponibilités 
communiquées par les joueurs au moment de l'inscription, mais ceci n'est en aucun cas une 
obligation. 
Mode de convocation : 
1er tour uniquement via tournoi.org 
2ème tour et suivants : à la table du juge arbitre et/ou par téléphone au 02/731 68 20 pendant les 
heures de permanence. 
Balles : Toutes les équipes doivent être en possession de 4 balles de tennis en bon état, selon la 
catégorie jouée. 
Règlement : Toute inscription implique que dans l'enceinte des installations du Castle Club, les 
joueurs doivent se soumettre au règlement d'ordre d'intérieur du Club.  En particulier une tenue de 
tennis règlementaire est exigée. 
De plus le règlement général de la FRBT, des tournois AFT ainsi que le présent règlement particulier 
sont d'application.  A ce titre tous joueurs doivent être en ordre de cotisation AFT 2015 afin de 
pouvoir participer à l'épreuve.  Une preuve de cette inscription pourra être exigée 
Le juge arbitre tranchera sans appel tous les cas non repris au règlement généraux et particuliers.  
Permanence téléphonique : au numéro 02/731 68 20 le 12/04/2015 de 15 à 22 heures.  
Pendant la durée du tournoi de 16 heures à la fin des derniers matches de la journée. 
Possibilité de contact par mail à toutes heures : tournoi.double.castle@gmx.fr  
Remise de prix 
Une remise des prix aura lieu le dimanche 19 avril, précisions seront fournies ultérieurement aux 
personnes concernées. 
Balles fournies pour les finales  
Des balles de marque Head seront fournies aux joueurs pour les finales. 
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