
 

Approuvé  l’A.F.T. Hainaut – Comité Régional – Nicole LALLEMANT 
 

REGLEMENT  POUR LE  TOURNOI DE DOUBLES  

TC RESSAIX du 25/06/2016 au 03/07/2016 

 
 

1. Le tournoi se joue sous le patronage de l’A.F.T. et selon les règles de la F.R.B.T.  
2. Le tournoi débutera officiellement le 25 Juin  et se terminera le dimanche 03 juillet 

2016.Toutefois, quelques rencontres pourraient avoir lieu dès le vendredi 24/06.  

3. Le tournoi se déroule sur cinq terrains en brique pilée.  
4. Toutes les rencontres se disputent en deux sets gagnants avec  un super tie-break pour le 

troisième set  
5. La carte d’affiliation 2016 sera exigée.  

6. Les inscriptions doivent parvenir pour le mercredi 22/06 à minuit au plus tard soit en 

téléphonant au numéro suivant : 064/366510 au club house ou en s’inscrivant via le site de 

l’AFT : tournoi.org  

7. La tenue de tennis est de rigueur.  
8. Le droit d’inscription est de 7,5 euros pour chaque participant.  
9. Le tirage au sort  de toutes les catégories aura lieu au club house du T.C Ressaix  le jeudi 

23/06 à 17h.   

10. Les joueurs ne seront pas convoqués et devront prendre connaissance de l’heure des 

rencontres  soit en s’informant sur le site tournoi.org(en n’oubliant pas de confirmer), soit 

en téléphonant le jeudi 23 Juin à partir de 20h au numéro suivant : 064/366510  

11. Le juge arbitre principal ou un de ses adjoint(e)s tranchera sans appel tous les cas non prévus 

au présent règlement et prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne marche du tournoi.  
12. Chaque participant doit se munir de quatre balles en très bon état et de même marque.  Il doit 

être présent 15 minutes avant l’heure prévu de son match et en tenue de tennis à l'appel du 

juge arbitre pour commencer son match. En cas d’absence, il sera immédiatement scratché.   
13. Toute inscription est définitive. Le montant de l’engagement sera dû même si les joueurs ne 

participent pas aux épreuves pour lesquelles ils se sont inscrits.  
LE CODE DE CONDUITE SERA D’APPLICATION 

  
14. Toutes les finales se feront sans exception le dimanche 03/07/2016.  
15. La remise des prix suivra la dernière finale jouée.  Les prix non retirés par les joueurs lors de 

la réception de clôture resteront la propriété du club.  
  

Juge Arbitre principal : DESOMBERG ANNIE 
Juges arbitres adjoint(e)s : DELVAUX BENOIT, PIRRERA CALOGERO 
Règlement établi par le juge arbitre principal et ses adjoints . 
                                                                          

                                                                                
 


