
1. Le tournoi compte pour le critérium dû Hainaut et se joue sous le patronage et selon les règles de l'A.F.T.
La carte d'affiliation 2014 sera exigée, sans quoi, une caution de 19 Euros sera demandée. Cette caution sera
restituée dès que la carte sera produite.
2. La tenue de tennis est de rigueur ainsi que le port de chaussures sans aspérités.
3. Séries :Simples Dames III : NC à C30, Simple Dames IV : NC à C30,4, Simples Messieurs III : NC à C30
Simples Messieurs II bis: C30 à CI5.2, Simples Messieurs 35 III : NC à C30, Simples Messieurs 35 II: NC
à C15,
4. Les épreuves auront lieu du 2 Juillet 2015 au 12 juillet 2015.
• ~es -iaseriptieas-se ferontprieritairement via le-site Internet. W\\-'W .tournoLorg. Les inscriptions par.écrit et

-~-I--par~télépheneseronttoutefois-acceptées. Elles seronLclôturéesc le mardi 30juin 2015 à 20 heures et limitées
selon décision du comité organisateur. . .
6. Les joueurs ne seront pas convoqués. lis devront prendre connaissance de l'horaire de leur premier match
en consultant les tableaux sur www.tournoi.org. lis confirmeront leur horaire en suivant la procédure ou en
téléphonant au club house 071/50.53.66 ou aujuge arbitre 0478/94.78.86 à partir du mercredi 1 Juillet à 18
heures. Un supplément de 3€ sera réclamé à tout joueur qui n'aura pas pris connaissance de l'horaire de son
premier match.
7. Toute inscription est définitive. Le montant de l'engagement restant dû, même si le joueur ne participe pas
à l'épreuve pour laquelle il s'est inscrit.
8. Le droit d'inscription en simple est fixé à 8 Euros en ce compris, la redevance pour l'A.F. T. et critérium.
Un supplément de 5 Euros sera demandé par joueur passant au deuxième tour.
9. Les matchs auront lieu sur 3 courts en terre battue extérieur
10. Tous les matchs se dérouleront en 2 sets gagnants, avec tie-break à 6-6, dans tous les sets.
11. Chaque joueur devra se munir d'au moins quatre balles en bon état.
12. Les joueurs sont tenus d'être présents 5 minutes avant l'heure prévue. Le scratch est d'application 15
minutes après l'heure prévue pour la rencontre. Le taux d'occupation des terrains ne permettant pas de
débuter une rencontre en retard. De plus, l'échauffement des joueurs sera rigoureusement limité à 5 minutes.
13. Les joueurs peuvent être amenés à disputer plus d'un match par jour. Les participants doivent être libres
en semaine au plus tard à 18 h 00.
14. Tout joueur peut être amené à arbitrer une rencontre.
15. Les juges-arbitres se réservent le droit de refuser une inscription sans devoir justifier leur décision.
16. Les joueurs remportant un prix doivent être présents à la remise des prix pour recevoir leur récompense.
Ii.Les juges-arbitres prendront toutes décisions utiles à la bonne marche du-tournoi. lis trancheront les cas
non prévus au règlement. ;
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