
FORMULAIRE REGLEMENT PARTICULIER DE TOURNOI
REGION LIEGE DE L'A.F.T.

Document à compléter et à mettre sur www.tournoi,org Iors de la demande de souscription en

ligne de votre tournoi
Ce document sera consulté par les affiliés lors de l'inscription en ligne à votre tourno¡.

Matricule club : 4093 Nom du club : TC LADRIE

Le tournoi se joue sous le patronage et selon les règles de I'A.F.T.

Date du début = 1510812015 oate de fin 
= 23t08t15 Semaine no 34

I.INSCRIPTIONS :

Les inscriptions se font obligatoirement par : www.tournoi.org

Le joueur qui ne mentionne aucune disponibilité pour le premier week-end lors de son
inscription est considéré comme libre tout le week-end.

Date et heure de clôture des inscriptions : IMERCREDI =12108114 à 24 hrs

Pafticularítés réservées aux clubs :
Obligation d'être libre un des 2 jours du 1er week-end

En simple, toute catégorie comprenant seulement deux inscritptions doit obligatoirement
être organisée.
Le J-A se réserve le droit de limiter le nombre d'inscrits par catégorie.
Le J-A peut prendre toutes les décisions pour la bonne organisation du tournoi, de refuser une
inscription en motivant ce refus.

f nscription au max¡mum dans 4

2. DROIT D'INSCRIPTIONS :

catégories

En catégorie 'Adultes" au 1er tour :

En catégorie "Jeunes" au lertour:
En catégorie "Doubles" 12

I au 2ème lou¡:. 2
au 2ème tour

Tout joueur, déclaré WO au ler tour (même excusé), est redevable du
montant de l'inscription dans les catégories "Simple".

3. HORAIRES:

Pour connaître l'horaire du ler match, consultez |es tableaux sur www.tournoi.org
re 14t0gt201' dès 17h
Validez votre accord en cochant la case "conf'prévue dans la rubrique "mes matches"
En cas de problèmes, contacter le juge-arbitre ce jour là entre :

18h et 20n au 04711014 510

Particularités réseruées aux clubs :



4. JUGE.ARBITRES Et ARBITRES :

Le tournoi est dirigé par Mr, Mme, Mlle : Bancerz Françoise J-A

et Mr, Mme, Mlle : Germain J. et WarrOquierS M. Adioints

TélJ-A i 04711014 510 Télsecrétaire : 0485/699 390

Télclub-house : 041377 39 39

Nombre de terrains utilisés 6 dont 6 en brique pilée plein air

Nombre de terrains couverts pouvant être utilisés : 4 en brique pilée

ll pourrait être fait appelà des terrains d'autres clubs eUou à des terrains de
particuliers agréés.
Des rencontres pourront se dérouler à la lumière artificielle.

Particularités réservées aux clubs :
Sur couverts, la pr¡orité sera donnée au surface brique pilée

5. DISPONIBILITES DES JOUEURS :

En semaine à partir de 10h

Pa¡Ticularités réservées aux clubs :

et le week-end de 9 H à 23 H

Les rencontres se disputent aux meilleurs des 3 sets.
Le tie-break est d'application dans chaque set.
En double, le 3ème set est remplacé par un match tie-break.
Tout joueur doit être muni de 4 balles en bon état.
La tenue de tennis doit être règlementaire. - Le code de conduite est d'application

6. REMISE DES PRIX

Particularités réservées aux clubs :

à la fin du dernier matchs des finales, I'horaire sera f¡xé par le JA en fin de
sema¡ne.

7. PARTICULARITES SPORTIVES :

Particularités réservées aux clubs :

8. PARTICULARITES EXTRA€PORTIVES

Pa¡licularités réseruées aux clubs :
Possibilité de restauration tout au long du tournoi


