
TOURNOI de JEUNES 
 du 27 mai au 5 juin 2016 

 comptant pour le critérium 
 

Epreuves : 
Jeunes Gens et Jeunes Filles 

 

Simple Jeunes Filles -9 (2007 et après) 
Simple Jeunes Filles -10 (2006) 
Jeunes Filles -12 Accueil MID (2005-2004) 
Simple Jeunes Filles -12 I (2005-2004) 
Simple Jeunes Filles -14 I (2003-2002) 
Simple Jeunes Filles -14 II (2003-2002) 
 

Simple Jeunes Gens -9 I (2007 et après) 

Simple Jeunes Gens -9 II (2007 et après) 

Simple Jeunes Gens -10 (2006) 

Jeunes Gens -12 Accueil MID (2005-2004) 
Simple Jeunes Gens -12 I (2005-2004) 

Simple Jeunes Gens -14 I (2003-2002) 
Simple Jeunes Gens -14 II (2003-2002) 

 

Règlement particulier: 
 
1. Le tournoi se joue sous le patronage de l'AFT et selon les règles de la F.R.B.T. 

2. Le tournoi se dispute sur quatre terrains en briques pilées. Il pourra être fait appel à des 

terrains d'autres clubs, même couverts. 

3. La tenue de tennis est de rigueur. 

4. Les matchs pourront commencer le vendredi 27 mai. 

5. Les inscriptions se font de préférence par internet sur le site : www.tournoi.org ou 

éventuellement par téléphone au 0495/89 44 35 ou 069/77 12 10 ou 069/77 52 53 et ce 

jusqu’au au mercredi 25 mai. Le tirage au sort se fait le jeudi 26 mai. 

6. Tout  joueur est tenu de s'informer de son horaire & de le confirmer sur internet  ou 

éventuellement auprès du juge-arbitre, dès le jeudi 26 mai 18 h.  

7. Droit d'inscription: 8 €, quel que soit le nombre de tours, y compris les redevances 

F.R.B.T. et Critérium Hainaut. 

8. La remise des prix aura lieu le dimanche 5 juin. 

9. Le Juge-Arbitre se réserve le droit de limiter le nombre d'inscrits par catégorie, ainsi que 

de refuser toute inscription dont les disponibilités seraient incompatibles au bon 

déroulement du tournoi. 

10. La carte d’affiliation 2016 sera réclamée, sans quoi une caution de 15 € sera réclamée. 

 

                 Juges-Arbitre:                                            Approuvé par l'AFT 

             Comité Régional 
  Myriam DE WINNE 

    France GOOSSENS             Nicole LALLEMANT 
Bénédicte VAN ZEELAND 

 

 

http://www.tournoi.org/

