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TC SIRAULT  
 

Du 27 août  au 4 septembre 2016 
 

Tournoi de doubles comptant pour le critérium du Hainaut 
 

1. Le tournoi se joue sous le patronage de l’AFT et selon les règles de la FRBT. 

2. Le tournoi est ouvert aux joueurs affiliés à la FRBT 

3. La carte d’affiliation 2016 sera exigée. En cas d’oubli, une caution de 20 € sera 

réclamée par le juge arbitre et remise au joueur dès présentation de sa carte 2016. 

4. La tenue de tennis est de rigueur 

5. Le tournoi se disputera du samedi 27 août au dimanche 4 septembre 2016. Les 

inscriptions seront clôturées le mercredi 24 août à minuit. Le tirage au sort  aura lieu 

le jeudi 25 août. 

6. Les inscriptions se feront prioritairement via le site Internet www.tournoi.org ou par 

téléphone au 0491/976325. 

7. Les participants devront être libres au moins deux demi-jours le dernier week-end. 

Toutes les finales auront lieu le dimanche. 

8. Les joueurs ne seront pas convoqués. Ils devront prendre connaissance de l’horaire 

de leur premier match en consultant les tableaux sur www.tournoi.org. Ils 

confirmeront leur horaire en suivant la procédure ou en téléphonant au 

0491/976325 (en cas de problème pour la confirmation via Internet) le jeudi 25 

août, de 18 à 22 heures. Un supplément de 3 € sera réclamé à tout joueur qui 

n’aura pas pris connaissance de l’horaire de son premier match. 

9. Lorsque les tableaux auront été tirés, les horaires communiqués ne pourront plus 

être modifiés, sauf circonstance exceptionnelle et accord PREALABLE du juge-

arbitre.  

10. Les joueurs inscrits devront être disponibles en semaine après 18h et le jour des 

finales pour lesquelles ils se sont qualifiés. Toute modification à ce point de 

règlement sera laissée à l’appréciation du juge-arbitre. 

11. Le droit d’inscription, y compris les redevances FRBT et Critérium, est de 15 €. Toute 

inscription est définitive, son montant reste dû dans sa totalité même si un joueur ou 

l’équipe ne participe pas aux épreuves pour lesquelles il (elle) est inscrit(e). 

12. Toutes les rencontres se disputent en deux sets gagnants avec tie-break à 6-6 et 

super tie-break (premier à 10 points avec 2 points d’écart) en lieu et place du 3ème 

set éventuel. Ils se jouent sur trois terrains en brique pilée, éventuellement sur les 

terrains de clubs voisins ou, en cas de pluie, sur deux terrains en béton poreux. Les 

joueurs sont tenus d’être présents ¼ d’heure avant l’heure prévue. 

13. Chaque équipe doit être en possession de quatre balles en bon état. 

14. Toute catégorie ne réunissant pas au minimum 8 équipes pourra être annulée. Le 

juge-arbitre se réserve le droit de limiter les inscriptions dans certaines catégories et 

de refuser toute inscription sans devoir fournir de justification. 

15. Le règlement du Critérium du Hainaut et le code de conduite sont d’application. 

16. Le juge-arbitre et ses adjoints trancheront sans appel tous les cas non prévus par le 

règlement et prendront toutes les mesures nécessaires à la bonne marche du 

tournoi 

17. Toute inscription implique l’adhésion au présent règlement. 
 

Juge arbitre : Luc Vandenbulcke                   

  

Adjoints : Christine Dubois 

                 Philippe Mairesse 

                 Bernard Szymanski 

                 Eric Vandriessch  

http://www.tournoi.org/
http://www.tournoi.org/

