
Règlement	  Coupe	  de	  Borman	  du	  27/06	  au	  05/07/2015	  
	  
	  

1. Juge-‐Arbitre	  :	  Marc	  Hofmans	  (0499/51.41.73)	  
Juge-‐Arbitre	  adjoint	  :	  Arnaud	  Vandooren	  
Fair	  Play	  Referee	  :	  Thomas	  Ledure	  
Tél	  club	  :	  02/374.41.81	  
	  

2. Le	  tournoi	  se	  déroule	  du	  samedi	  27/06/2015	  au	  dimanche	  05/07/2015	  sur	  3	  
terrains	  couverts	  en	  terre	  battue	  ainsi	  que	  sur	  8	  terrains	  extérieurs	  en	  terre	  
battue.	  
	  

3. Le	  tournoi	  ne	  compte	  pas	  pour	  le	  Critérium	  du	  Brabant	  AFT.	  
	  

4. Le	  tournoi	  est	  l’épreuve	  qualificative	  du	  Brabant	  AFT	  pour	  la	  phase	  finale	  AFT	  de	  
la	  Coupe	  de	  Borman	  qui	  se	  déroulera	  au	  Léopold	  club	  du	  13	  au	  19/07/2015.	  

	  
5. Seuls	  les	  joueurs	  de	  nationalité	  belge	  et	  affiliés	  à	  un	  club	  du	  Brabant	  AFT	  

peuvent	  s’inscrire	  et	  participer	  aux	  éliminatoires	  du	  Brabant.	  
	  

6. Epreuves	  organisées	  :	  
	  

Jeunes	  Filles	  et	  Jeunes	  Gens	  simples:	  -‐8/-‐9/-‐10/-‐12/-‐14/-‐16	  
Double	  mixte	  :	  -‐9/-‐10/-‐12/-‐14/-‐16	  
Les	  inscriptions	  sont	  ouvertes	  aux	  -‐8	  mais	  ceux-‐ci	  pourraient	  être	  associés	  aux	  -‐9	  
s’il	  n’y	  a	  pas	  assez	  d’inscrits	  dans	  leur	  catégorie	  (min.	  8	  inscrits)	  
	  

7. Condition	  de	  qualification	  pour	  la	  phase	  finale	  AFT	  :	  
	  
Toutes	  les	  catégories	  ayant	  minimum	  2	  inscrits	  seront	  organisés	  afin	  de	  
déterminer	  le	  champion	  de	  la	  catégorie.	  
En	  fonction	  du	  nombre	  de	  places	  qualificatives	  par	  catégories	  pour	  la	  phase	  finale	  
AFT	  de	  la	  Coupe	  de	  Borman,	  des	  matchs	  de	  classement	  allant	  de	  la	  «	  3ième	  à	  la	  8	  
ième	  place	  pourraient	  devoir	  être	  organisés.	  
	  

8. Inscriptions	  en	  simples	  :	  
	  
Uniquement	  via	  «	  tournoi.org	  »	  
Inscription	  autorisée	  que	  dans	  sa	  catégorie	  d’âge.	  
Le	  Juge-‐Arbitre	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  refuser	  une	  inscription,	  ce	  refus	  sera	  
motivé.	  
	  

9. Clôture	  des	  inscriptions:	  24/06/15	  à	  minuit	  	  
La	  clôture	  anticipée	  d’une	  catégorie	  est	  possible	  
Tirage	  au	  sort	  :	  25/06/2015	  
	  

	  	  	  	  	  10.	  	  	  Mode	  de	  convocation	  :	  
	  
1er	  tour,	  uniquement	  via	  «	  Tournoi.org	  »	  



2ième	  tour	  et	  suivants,	  à	  la	  table	  du	  Juge-‐Arbitre	  
10. 	  Droit	  d’inscription	  :	  	  

	  
Simple	  :	  1er	  tour	  5€	  /	  2	  ième	  tour	  :	  3€	  
Double	  :	  10€	  par	  paire	  
	  

11. Disponibilités	  :	  
	  
WE	  et	  semaine	  :	  de	  09h00	  à	  19h00	  
Le	  juge-‐arbitre	  essayera	  dans	  la	  mesure	  du	  possible	  de	  tenir	  compte	  des	  
éventuelles	  indisponibilités	  indiquées	  à	  l’inscription,	  mais	  en	  aucun	  cas	  ceci	  n’est	  
une	  obligation.	  
	  
Présence	  obligatoire	  pour	  les	  -‐9,	  -‐10,	  -‐12	  un	  jour	  du	  w-‐e.	  
	  

12. Les	  balles	  de	  marque	  «	  Babolat	  »	  seront	  fournies	  pour	  les	  finales.	  
	  

13. 	  La	  remise	  des	  prix	  se	  déroulera	  le	  dimanche	  05	  Juillet	  2015	  à	  l’issue	  de	  la	  
dernière	  finale.	  La	  présence	  des	  lauréats	  est	  obligatoire.	  

	  
	  

14. Tout	  cas	  non	  prévu	  au	  présent	  règlement	  sera	  résolu	  par	  le	  juge-‐arbitre.	  
	  

15. Toute	  inscription	  implique	  l’adhésion	  au	  règlement	  général	  de	  l’AFT	  ainsi	  qu’au	  
présent	  Règlement	  particulier.	  

	  
	  

Le	  Juge-‐Arbitre	  
	  
Marc	  Hofmans	  
	  

	  
	  


