
Règlement particulier Tournoi CRSPCA 

 
Date du tournoi: Du vendredi 22 juillet au dimanche 31 juillet 2016. 
 
Lieu :   Rue des Fruits 73-75 à 1070 Anderlecht. 
 
1. Officiels: 

1.1. Juge-arbitre: Gaelle Doyen 
1.2. Adjoint: Bastien Doyen 

 
2. Dates:  

2.1. Le tournoi se déroule du vendredi 22 au dimanche 31 juillet 2015. 
2.2. Surface : terre battue (terrains extérieurs et couverts) 
2.3. Conditions particulières en cas d’intempéries ou de retard: les joueurs peuvent être 

amenés à jouer sur des terrains d’autres clubs, couverts ou en plein air, éventuellement 
à la lumière artificielle et sur n’importe quelle surface. 

3. Le tournoi (simple) compte pour le critérium « Décathlon » du Brabant AFT. Il se déroule 
selon les règles de la FRBT. 
 

4. Epreuves organisées: 
4.1. Adultes: M1, M1bis, M2, M3, M4, D2, D3 et D4 
4.2. Vétérans: JV35/1, JV35/2, JV35/3, V45/1, V45/2, V55/1, V55/2, D25/2, D25/3, D35/2, 

D35/3 
4.3. Doubles (catégories Hors Critérium): DM1, DM2, DM3, DD1, DD2, DMx1, DMx2 

 
5. Inscriptions: 

5.1. Uniquement via « www.tournoi.org ». Le juge arbitre se réserve le droit de refuser une 
inscription en motivant ce refus. 

5.2. La participation simultanée à plus de 2 catégories de simple pendant la même “semaine 
tournoi” est interdite. En cas de non-respect, le joueur perdra ses points du critérium de 
simple éventuellement gagnés pendant la semaine concerné. 

5.3. La clôture des inscriptions est automatique, comme prévu par le règlement, le mercredi 
20 juillet à minuit pour les catégories adultes et vétérans, le vendredi 22 à minuit pour les 
catégories de double. 

5.4. Le juge-arbitre se réserve le droit de limiter le nombre d’inscrits par catégorie. Une 
clôture anticipée catégorie par catégorie est toujours possible. 
 

6. Tirage au sort: 
6.1. Au plus tard le jeudi 21 juillet pour les catégories Adultes et Vétérans. 

 
7. Mode de convocation: 

7.1. Pour le premier tour, exclusivement via tournoi.org, un email sera envoyé. 
7.2. Pour les tours suivants, à la table du juge arbitre à la fin de votre match.  
7.3. Vérifier vos horaires sur tournoi.org avant de venir. 

 



8. Droit d’inscription: 
8.1. Le montant de l’inscription est du dès que votre nom apparait sur un tableau. 
8.2. Adultes: 1er tour 8 euros, second tour 6 euros 
8.3. Vétérans: 1er tour 8 euros, second tour 6 euros 
8.4. Doubles: 1er tour 15 euros par paire 

 
9. Disponibilités minimales demandées: 

9.1. Adultes, vétérans et double en semaine de 17h00 à 22h30, le weekend de 09h00 à 
22h30 

9.2. Le juge arbitre essayera dans la mesure du possible de tenir compte des 
indisponibilités indiquées à l’inscription par le joueur. Ceci ne sera en aucun cas 
une obligation.  

 Les joueurs sont tenus de mentionner dans les « remarques » toutes les épreuves 
 auxquelles ils participent la même semaine. 

 
10. La tenue réglementaire de tennis est obligatoire. 

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

 
12. Des balles seront fournies pour toutes les finales. 
 
13. Les ¼, ½ et finales peuvent se jouer sur les 2 derniers jours du tournoi. 

 
14. La remise des prix se fera après la dernière finale le dimanche 31 juillet. 
 Tout prix non repris lors de la remise restera la propriété du club. 
 
15. Toute inscription implique l’adhésion au règlement général des tournois AFT, aux règlements 

des critériums Adultes/Vétérans ainsi qu’au présent règlement particulier. Le juge arbitre 
tranchera sans appel possible tous les cas non repris au règlement général de la FRBT et de 
l’AFT ou au présent règlement particulier. 

 
Gaelle Doyen 
Juge arbitre 


