
 

 

 

Règlement particulier du tournoi du TC du Bosquet 

du 29 juillet au 7 aout 2016 

1. Officiels :  

1.1. Directeur du tournoi : Josiane Van Acker 

1.2. Juge-arbitre : Roberto Berardi ( Tél : 0495/55.02.89, E-mail : robertoberardi@hotmail.com ) 

1.3. Juge-arbitres adjoints : Josiane Van Acker/Jean Damiens 

 

2. Dates : Le tournoi se déroule du vendredi 29 juillet 2016 au dimanche 7 aout 2016 sur 6 terrains extérieurs, dont 

2 en terre battue et 4 en Grand Clay. En cas de pluie et pour des raisons d’organisation, certains matchs pourront 

être joués dans d’autres clubs. 

 

3. Le tournoi compte pour le Critérium des Jeunes et pour le Critérium Décathlon 2016 du Brabant AFT. 

 

4. Epreuves organisées : 

4.1. Jeunes (JG): -12 I, -14 I, -14 II, -16 II 

4.2. Jeunes (JF): -12 I, -14 I, -14 II, -16 II 

4.3. Adultes: SM I bis, SM II, SM III, SM IV, SDII, SD III et SD IV. 

4.4. Vétérans: SM35 I, SM35 II, SM35 III, SM45 I, SM45 II, SM55 I, SM55 II, SD 25 III et SD35 III. 

 

5. Inscriptions : uniquement via  « tournoi.org ». Le Juge-arbitre peut refuser une inscription en donnant une 

justification. L’inscription simultanée est autorisée à maximum 2 catégories toutes compétitions confondues se 

terminant le dimanche 7 aout 2016. 

 

6. Clôture des inscriptions :  

6.1. Le mercredi 27 juillet 2016 à minuit pour les catégories « Adultes » et « Vétérans » 

6.2. Le vendredi 29 juillet 2016 à minuit pour les catégories « Jeunes ». 

6.3. La clôture anticipée des inscriptions pour une catégorie est possible. 

 

7. Tirage au sort et publication des tableaux :  

7.1. Le jeudi 28 juillet 2016 au plus tard à 17h00 pour les catégories « Adultes » et « Vétérans » 

7.2. Le samedi 30 juillet 2016 au plus tard à minuit pour les catégories « Jeunes ». 

 

8. Mode de convocation :  

8.1. 1er tour, uniquement via « tournoi.org ». 

8.2. 2ème tour et suivants, à la table du juge-arbitre et/ou par téléphone. Les horaires publiés sur tournoi.org 

sont considérés comme connus par les joueurs et seront la seule référence en cas de litiges. 



 

9. Droit d’inscription :  

9.1. Le montant de l'inscription est du dès que les inscriptions sont clôturées. 

9.2. Adultes et Vétérans 1er tour : 8€, 2e tour : 6€ 

9.3. Jeunes:  1er tour : 5€, 2e tour : 3€ 

  

10. Disponibilités demandées: 

Jeunes, WE et en semaine: de 09h00 à 19h00  

Adultes WE : de 9h00 à 22h00 – Adultes en Semaine : de 16h30 à 22h00.  

Le juge-arbitre essayera dans la mesure du possible de tenir compte des disponibilités 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. 

 

11. La tenue règlementaire de tennis est obligatoire. 

 

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

 

13. Les balles Slazenger  Tournament  seront fournies pour toutes les finales. 

 

14. La remise de prix suivie du verre l’amitié, aura lieu le dimanche 7 aout à partir de 18h00. Les prix non retirés par 

les joueurs lors de la remise des prix restent la propriété du Club 

 

15. Toute inscription implique l’adhésion au règlement général des tournois AFT ainsi qu’au présent règlement  

particulier. 

 

16. 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. 

 

 

 

Le juge-arbitre et le directeur du tournoi. 


