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Rue du Canal, 1 - 6041 Gosselies 
Tel : 071/34.41.25    

REGLEMENT DU TOURNOI DE SIMPLES du T.C. KALYPSO - G OSSELIES (3068) 
                                                                         du 24 juin au 03 juillet  2016 

ARTICLE 1  Le tournoi se joue sous le patronage de l’A.F.T. et selon les règles de la F.R.B.T. 
Les résultats seront pris en compte pour le classement au Critérium du Hainaut. 
La carte d’affiliation 2016 sera exigée, sans quoi une caution de 25 € sera réclamée.  
Cette dernière sera restituée dès que le joueur présentera sa carte au Juge-Arbitre. 
 

ARTICLE 2  Les rencontres se disputent sur 9 terrains en brique pilée, en 2 sets gagnants, avec tie-break à 6/6 
dans tous les sets.  
En cas de nécessité, les joueurs peuvent être appelés à jouer sur courts couverts.  
Tout match débuté à l’extérieur peut être continué à l’intérieur. 
La TENUE DE TENNIS est de rigueur( pas de bermuda de plage et de singlet ). 
 

ARTICLE 3  Tout joueur doit se munir de 4 balles de même marque en très bon état et être présent ¼ d’heure 
AVANT l’heure prévue pour son match. 
Tout joueur non présent en tenue de tennis à l’appel de son match sera immédiatement scratché. 
Le code de conduite est d’application. 
 

ARTICLE 4  Le droit d’inscription est fixé à 13 €, y compris la redevance de 10 % à l’A.F.T. et de 6 % au Crité-
rium. Le perdant du match au premier tour sera remboursé de 5€. 
Les inscriptions écrites, téléphoniques ou par internet sont définitives et doivent être acquittées, 
même si le joueur ne participe pas au tournoi (W.O. excusé ou pas) 
 

ARTICLE 5  Les inscriptions sont acceptées jusqu’au Mercredi 22 juin à  minuit.   pour toutes les catégories. 
Tirage au sort le jeudi 23 juin. 
Le Juge-Arbitre se réserve le droit de limiter le nombre d’inscrits par catégorie et de refuser une 
inscription sans devoir justifier sa décision.  
Pour toutes les catégories , les matchs peuvent débuter dès le vendredi 24 juin. 
Pour connaître le jour et l’heure de leur première rencontre, les joueurs doivent prendre connais-
sance de leur horaire sur tounoi.org AVEC CONFIRMATION!!!  
ATTENTION ! Les joueurs ne seront pas convoqués !!! 
Un supplément de 3 € sera réclamé à tout joueur qui n’aura pas pris connaissance de l’horaire de son 
premier match. 
 

ARTICLE 6  Les joueurs doivent être libres en semaine à partir de 17 H. et toute la journée le week-end et 
jour férié. 
Un joueur peut être amené à jouer 2 fois le même jour par catégorie. 
Chaque joueur prenant part au Tournoi peut être appelé à remplir les fonctions d’arbitre. 
 

ARTICLE 7  L’usage du GSM est strictement interdit sur les terrains et à leurs alentours immédiats. 
Les prix non retirés lors de la remise des prix restent la propriété du T.C. KALYPSO. 
Les prix distribués en cash seront donnés au joueur uniquement  après qu’il ait joué son match. 
 

ARTICLE 8  Le Juge-Arbitre tranche SANS APPEL tous les cas non prévus au présent règlement et prend toutes 
les mesures nécessaires  à la bonne marche du tournoi. 
Tout joueur inscrit est censé avoir pris connaissance du présent règlement. 

 
Juge-Arbitre : KRUMPMANN A  
Juges-Arbitres adjoints : HAUTEM N - PICCO J-M - CASTELANI S - STAS N                                                         

                                                                                                         
Approuvé par le comité regional, 

                                                                                                                                  Nicole LALLEMANT 


