
REGLEMENT DU TOURNOI DE DOUBLES 

DU 25/04/2016 au 1/05/2016 

CRITERIUM DU HAINAUT DU T.C TIE BREAK THUDINIEN 

( TENNIS EDUCATION LOISIRS ) MATRICULE 3085 

REGLEMENT GENERAL DU TOURNOI 

1. Le tournoi se joue sous le patronage de l’A.F.T selon les règles de la F.R.B.T. 

2. Les rencontres se disputent en deux sets gagnants avec tie-break à 6/6 et le 3
ème

 set un super tie-

break 

3. La carte d’affiliation 2016 sera exigée sans quoi une caution de 22 € sera réclamée pour les 

adultes. 

4. Tout joueur doit se munir de 4 balles en bon état. Tout joueur non présent à l’appel de son match 

sera immédiatement scratché. 

5. Les inscriptions doivent nous parvenir pour le mercredi 20 avril. 

6. Tirage au sort public le jeudi 21avril au club-house à 20 h. 

7. Téléphoner le vendredi 22 avril pour prendre connaissance de son horaire au 071/59.18.18 

ou sur tournoi.org. 

8. Si le J-A doit téléphoner pour renseigner la première programmation l’inscription sera majorée 

de 3 €. 

9. Toute inscription est définitive et devra être acquittée même si le joueur ne participe pas au 

tournoi. 

10. L’inscription au tournoi implique l’adhésion au présent règlement. Le J-A tranchera sans appel 

tous les cas non prévu par ce règlement et prendra toutes les mesures nécessaires au bon 

déroulement du tournoi. 

REGLEMENT PARTICULIER DU TOURNOI 

1. Le tournoi débutera officiellement le lundi 25 avril et se terminera le dimanche 1 mai, 

toutefois quelques rencontres pourraient avoir lieu dès le samedi 23 avril. 

2. Les rencontres se dérouleront sur 3 terrains en brique pilée. Les rencontres pourront se jouer à 

la lumière artificielle. En cas d’intempéries, les rencontres pourraient se dérouler sur terrain 

couvert. 

3. Les inscriptions doivent parvenir pour le mercredi 20 avril  à 22 heures chez le J-A DURANT 

Bernadette Rue de Presles, 66 6280 VILLERS POTERIE G.S.M 0498/77.53.19 ou par 

téléphone au club-house 071/59.18.18 après 17 heures ou sur www.tournoi.org. 

4. Le droit d’inscription y compris les 10% de redevance de l’A.F.T et les 6 % de redevance au 

criterium du Hainaut est de 7 € par personne 

5. Les inscriptions seront éventuellement limitées, dans ce cas, l’ordre dans lequel elles seront 

parvenues au club-house prévaudra. 

6. Le code de conduite sera d’application.  

7. Les joueurs doivent obligatoirement avoir des plages de liberté pendant les 3 jours 

précédant les finales. 

8. Toutes les finales auront lieu le dimanche 1mai et se joueront avec les balles ARTENGO .La 

remise des prix se fera immédiatement après les finales, les lots ne seront remis qu’au joueur 

présents 

               Juge-Arbitre : DURANT Bernadette                                         Approuvé par l’A.F.T Hainaut 

               Adjoints :        BROMAN PHILIPPE                                                 Comité Régional 

                                       BROGNIET Stéphane        Nicole LALLEMANT 

                                       GILSON Eric   

                                       JOSSE Anne-France                                                                                                                     


