
RAECT Mons 

Rue Valenciennoise, 29 

7000 Mons 

065 / 354397 

Règlement du tournoi du 21 juillet au 31 juillet 2016 

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

critérium du Hainaut 

2. La carte d’affiliation 2016 sera exigée. Sans quoi, une caution de 20 € sera exigée. 

Celle-ci sera restituée dès présentation de la carte à la J.A. Le tournoi se joue sur base 

des classements 2016. 

3. Téléphone de contact au club-house : 065 / 354397 

4. Dates : du 21 juillet au 31 juillet 2016 

5. Les inscriptions se font sur http://www.tournoi.org ou par écrit au RAECT Mons, rue 

Valenciennoise 29 à 7000 Mons ou par téléphone au 065/ 354397 (club-house).  

Date limite : mercredi 20 juillet à minuit. 

6. Le tirage au sort aura lieu le jeudi 21 juillet  

7. Les participants prendront connaissance du jour et de l’heure de leur premier 

match via le site internet www.tournoi.org. Une permanence téléphonique sera 

organisée le vendredi 22 juillet de 18 h 00 à 20 h 00 au 065/344397.Si la J.A. doit 

téléphoner pour communiquer l’horaire, l’inscription sera majorée de 3 €. La J.A. se 

réserve le droit de ne pas organiser une catégorie qui réunirait moins de 8 

participant(e)s. Tout horaire établi ne sera plus modifié. 

8. Le droit d’inscription par catégorie est de 15 €, y compris les redevances A.F.T pour 

les simples et par équipe de doubles. Les balles sont fournies lors de chaque tour en 

simples et seront chaque fois conservées par le perdant ou la perdante. En JG et en JF, 

le droit d’inscription est de 8 €. 

9.  Le tournoi se déroule sur 8 courts extérieurs en brique pilée et 3 courts indoor en 

advantage red court.  

10. Le comité de tournoi se réserve le droit de prendre toutes les mesures utiles à la bonne 

marche du tournoi             

11. La présence des lauréats sera obligatoire pour recevoir son prix 

Juge-Arbitre : Sophie Vanbuggenhout 

Adjointe : Françoise Dufour  

 

Approuvé par la F.R.B.T. 

Comité Régional HAINAUT  

Nicole LALLEMANT 

http://www.tournoi.org/

