
REGLEMENT DU TOURNOI 
1. Le tournoi se déroule suivant les règles de la FRBT et sous le patronage de l'AFT. Il 

est ouvert à tous joueurs régulièrement affiliés à la FRBT et non suspendus. 

2. Le tournoi est dirigé par Philippe Gilliaux, juge-arbitre, par Snauwaert Daniel, Christian 

Bouillet, Aertens Christian, Stéphane Carré, François Monin juges arbitres adjoints. 

3. Téléphones de contact : juge-arbitre : 060/511058 Secrétariat : 0495646255. 

4. Le tournoi de simple se déroule du 23/06/2016 au 03/07/2016 

5. Le tournoi ne compte ni pour le critérium du Hainaut ni pour le Belgian Circuit. 

6. Les installations du club dans lesquelles se dérouleront les matches comprennent 4 

courts extérieurs en gazon synthétique dont 1 couvert et éclairé. 

7,Les catégories organisées sont en    

SM I bis B+2/6 - B-15       
 

 

SM II C15.2 - B+2/6       
 

 

SM II bis C30 - C15.2       
 

 

SM III NC - C30       
 

 

SM IV NC - C30.4       
 

 

SM 35 II NC - C15       
 

 

SM 35 III NC - C30       
 

 

SM 35 IV NC - C30.3       
 

 

SD III NC - C30       
 

 

SD IV NC - C30.4       
 

 

SD 25 I NC - C30       
 

 

SJG -12 AM NC - C30.5       
 

 

SJG -14 II NC - C30.5 
 

 

Le juge-arbitre autorise l'inscription dans plusieurs catégories 

8. La clôture des inscriptions est fixée pour toutes les catégories le Mercredi 22 juin  2016 
à14hOO. Passé ce délai, aucune inscription ne sera acceptée. 

9. Les inscriptions se font obligatoirement par écrit via le site: www. tournoi.org 

Soit par courrier adressé à François Monin, rue de Beauwelz, 1 à 6590 Momignies 

Soit par courriel à ( tournoi@tcmomignies.be ) 

10. Le tirage au sort se fera le mercredi 22 juin 2016 pour toutes les catégories à 20hOO par 

l'intermédiaire du logiciel tournoi.org 

11. Les joueurs s'informeront eux-même de l'horaire de leurs rencontres en consultant les 

tableaux sur tournoi.org. 

Soit en consultant le tableau affiché au club house ou en téléphonant à partir du jeudi 23 juin 

2016 à partir de 09 heures au 060/51.10.58. Pour les tours suivants, les joueurs seront invités à 

consulter les tableaux sur tournoi.org . 

12. Le droit d'inscription à acquitter par catégorie, avant le 1er match est de 8 euros 

13. La disponibilité des joueurs est exigée en semaine de 17hOO à 23hOO, le week-end de 

9hOO à 23hOO ainsi que le Dimanche 03/07/2016 pour les finales. 

14. Les balles fournies par le club pour les finales sont de marque Artengo. 

15. La remise des prix aura lieu le Dimanche 03/07/2016 vers 20hOO. Les prix non retirés par 

les joueurs lors de la remise des prix restent la propriété du club organisateur. 

16. Rappels: Tout joueur, jusqu'au stade des 1/2 finales inclus doit être en possession de 4 

balles en bon état et de même marque. Tout joueur doit être présent 1/4 heure avant l'heure 



prévue de son match 

17. Les joueurs doivent se conformer au règlement intérieur du club. 

Le juge-arbitre se réserve de droit de limiter le nombre d'inscrits par catégorie et tranche tout 

cas non prévu dans le règlement. Un minimum de 4 joueurs est requis pour l'organisation 

d'une catégorie. 

18. La carte d'affiliation 2016 sera exigée. En cas d'oubli, une somme de 18 euros sera 

versée par le joueur à titre de caution. 

 

 

Approuvé par l’A.F.T. Hainaut 

Comité Régional 

Nicole LALLEMANT 


