
REGLEMENT DU TOURNOI DE SIMPLES 
DU SENEFFE TENNIS CLUB a.s.b.l. 

  71, rue de l’Equipée - 7181 FELUY 
 

DU 29 JUIN AU 5 JUILLET 2015 
COMPTANT POUR LE CRITERIUM HENNUYER 2015 

Inscription uniquement sur www.tournoi.org pour le mercredi 24 JUIN à 24 heures au plus tard  

Règlement général du tournoi. 

1. Le tournoi se joue sous le patronage de l'A.F.T. selon les règles de la F.R.B.T. 
2. Les rencontres se disputent en deux sets gagnants avec tie-break à 6/6. 
3. La carte d'affiliation 2015 sera exigée sans quoi une caution de 17 € sera réclamée. Cette dernière 

sera restituée dès que le joueur présentera sa carte au juge arbitre. 
4. Tout  joueur  doit  se  munir  de  4  balles  en  bon  état.  Tout  joueur  non  présent  en  tenue  de  tennis,  à  

l'appel de son match, sera immédiatement scratché. 
5. Les inscriptions doivent parvenir au club pour le mercredi 24 juin à 24 heures. Toutefois, le comité 

organisateur pourra clôturer anticipativement certaines catégories. Le droit d'inscription par 
catégorie est fixé à 8,00 € au 1er tour et 5,00 € au 2è tour. 

6. Tirage au sort public le jeudi 25 juin au club house. 
7. Les joueurs prendront connaissance de leur horaire en le consultant sur www.tournoi.org à partir  du 

jeudi  25  juin  à  18h.  le  joueur  devra  confirmer  son  horaire.  Néanmoins une permanence 
téléphonique sera réalisée ce même jour de 18 à 22h au 067/87 79 04. 

8. Si le juge arbitre doit téléphoner (ceci n’étant pas une obligation) pour renseigner la première 
programmation, l'inscription sera majorée de 3 €. 

9. A  partir  du  jeudi  25  juin  à  0h00,  toute  inscription  est  définitive  et  devra  être  acquittée  même  si  le  
joueur ne participe pas au tournoi ( W-O excusé ou pas ). 

10. L’inscription au tournoi implique l'adhésion au présent règlement. Le juge arbitre tranchera sans appel 
tous les cas non prévus par ce règlement et prendra toutes les mesures nécessaires au bon 
déroulement du tournoi. 

 
Règlement particulier du tournoi 
 

1. Le comité organisateur se réserve le droit de refuser toute inscription sans devoir en justifier la raison. 
Le Juge-Arbitre se réserve le droit de limiter le nombre d'inscrits par catégorie, ainsi que de refuser 
toute inscription dont les disponibilités seraient incompatibles au bon déroulement du tournoi. 

2. Certains matches pourront se terminer sous éclairage mais aucun ne débutera après 23h. 
3. Tout match commencé à l'extérieur pourra se terminer sous court couvert. 
4. En cas de retard dans le tournoi certains matches pourront se jouer dans des clubs voisins. 
5. Selon le nombre d'inscriptions, certains matches auront lieu dès le vendredi 26 juin 
6. La disponibilité des joueurs est exigée le week-end de 8h30 à 23 h, en semaine dès 17h. 
7. Un joueur ne peut s’inscrire que dans deux catégories maximum. 
8. Les organisateurs du tournoi établiront les horaires d’après les disponibilités renseignées par les 

joueurs sur la fiche d’inscription du système tournoi.org et  ce,  pour  toute  la  durée  du  tournoi.  Les  
joueurs sont donc tenus de respecter leurs engagements.  

9. La disponibilité de chaque joueur le 1er W-E du tournoi est vivement conseillée et est 
obligatoire pour le dimanche 5 juillet 2015.  Les  joueurs  qui  participent  à  deux  catégories  du  
tournoi peuvent être amenés à jouer plusieurs matches sur une même journée. 

 
      Juge arbitre  Juges arbitres adjoints       Approuvé par La F.R.B.T 

Marc PETERS  Luc VANHALLE    Le secrétariat régional 
     Alain GHESQUIERE        Jean FRERE 
     Muriel MANDERLIER 


