
 

REGLEMENT PARTICULIER DU TOURNOI 

DU 24/06 AU 03/07/2016 

 

 OFFICIEL :  

o Directeur du tournoi : Michel de Marneffe 

o Juge-arbitre : François Laurent 

o Juge-arbitre adjoint : Michel de Marneffe 

 

 DATES : le tournoi se déroule du samedi 24 juin au dimanche 3 juillet sur 5 terrains  

extérieurs en terre battue et 3 terrains intérieurs en terre battue. Pour les matchs en soirée et/ou selon les 

conditions climatiques, 6 terrains Green Set intérieurs pourront être utilisés. 

  

 EPREUVES ORGANISEES : 

o M1* – M1bis – M2 – M3 – M4 

o D1* – D2 – D3 – D4 

o Les catégories M1 et D1 vont partie du Belgium Circuit (1 étoile) 

 

 INSCRIPTION : uniquement via « tournoi.org ». Le juge-arbitre peut refuser une  

inscription en motivant cette décision. L’inscription simultanée est autorisée à  

maximum 2 catégories toutes compétitions confondues se terminant le dimanche 3  

juillet. 

 

 CLOTURE DES INSCRIPTIONS : le mardi 21 juin à minuit pour les catégories du  

Belgium Circuit. Pour les autres catégories, la clôture des inscriptions est fixée au  

mercredi 22 juin à minuit. La clôture anticipée des inscriptions pour une ou plusieurs  

catégories est possible. 

 

 TIRAGE AU SORT : le mercredi 22 juin à 19h pour le Belgium Circuit. Le jeudi 23 juin 

2015 pour les autres catégories. 

 

 MODE DE CONVOCATION : 1èr tour uniquement via « tournoi.org ». 2ème tour et  

suivants, à la table du juge-arbitre ou par téléphone. Vérifier vos horaires sur  

tournoi.org avant de venir. 

 

 DROIT D’INSCRIPTION : le montant de l’inscription est du dès le tirage au sort des  

tableaux. 1èr tour : 8€ - 2ème tour : 6€ 

 

 DISPONIBILITES EXIGEES : week-end de 9h à 22h – semaine : de 17h à 22h00. Le  

juge-arbitre essayera dans la mesure du possible de tenir compte des indisponibilités  

indiquées à l’inscription par le joueur, mais ceci n’est en aucun cas une obligation.  

Les joueurs sont tenus de mentionner dans les « remarques » toutes les épreuves  

auxquelles ils participent la même semaine. 

 

 La tenue de tennis réglementaire est obligatoire. 

 

 Tout(e) joueur(euse) doit être en possession de 4 balles de tennis en bon état. 



 Les balles (Wilson) seront fournies pour toutes les finales et en M1 et D1 dès les  

tableaux finaux. 

 

 La remise des prix aura lieu le dimanche 03 juillet après chaque finale. Les prix non retirés  

par le joueur lors de la remise des prix, restent la propriété du club. 

 

 Toute inscription implique l’adhésion au règlement général des tournois AFT ainsi  

qu’au présent règlement particulier. 



 Le juge-arbitre tranchera sans appel tous les cas non-repris au règlement général de  

la FRBT et de l’AFT ou au présent règlement particulier.


