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TENNIS CLUB CHEMINOTS 

SAINT-GHISLAIN 
        

 
TOURNOI DE SIMPLES DU 27/08 AU 04/09/2016 

 

(Comptant pour le Critérium Hennuyer) 

 
Règlement du tournoi. 
 

 

1.       Le tournoi se joue sous le patronage et d'après les règles de la FRBT et de l'AFT. 

2. La carte d'affiliation 2016 sera exigée.  

3. La tenue de tennis sera de rigueur et chaque joueur ou équipe se munira de quatre balles en bon état. 

4.       Le tournoi débutera le samedi 27 Août et se terminera le dimanche 04 Septembre 2016.  

5.       Les joueurs peuvent être appelés à jouer plusieurs matchs par jour. 

6.       Les inscriptions doivent être faites  sur www.tournoi.org au plus tard le mercredi 24 Août à 24h00   

7.       Le tirage au sort aura lieu le jeudi 25 Août . 

8.       Chaque joueur devra prendre connaissance du jour et de l'heure de son match 

et confirmer son horaire sur www.tournoi.org. 

Si le J.A. doit tèlèphoner au joueur l'horaire de sa 1ère programmation, son inscription sera 

majorée de 3€ . 

9. Le droit d'inscription est de 8€ au 1
er

 tour et 5€ au 2
ème

 tour  y compris la redevance due à la FRBT.  

10. Le juge arbitre se réserve le droit de supprimer une épreuve qui ne réunirait pas assez de joueurs. 

Les rencontres se disputeront sur 3 terrains extérieurs en « french court » et 2 terrains couverts en                                                                                       

synthétique,    + terrains extérieurs si le juge - arbitre le juge nécessaire. 

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

          marche du tournoi. 

13.     Pour la remise des lots, la présence des lauréats sera obligatoire. 

14.    Toute inscription est définitive et devra être acquittée même si les joueurs  ne participent pas au tournoi                                   

 (W-O excusé ou pas). 

 

 Juge-Arbitre    :  FAURE Yves                 

 Juges-Arbitres Adjoints  :  POGGIALI C. , ERCULIANI N. , HOGNE P. , DEMEULENEARE S. .  
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TENNIS  CLUB  CHEMINOTS 
 

TOURNOI  DE  SIMPLES 
 

Du 27 Août au 04 Septembre 2016 
Toutes catégories de Simples 

 

PRICE MONEY  
2500€ en espèces !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS 

Internet : www.tournoi.org 

 

http://www.tournoi.org/

