
 

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

 

Règlement du Tournoi du T.C.LEUZE. 01/12/16 – 11/12/16 

1. Le tournoi se joue sous le patronage de l'A.F.T. et d'après les règles de la F.R.B.T. 
2. La carte d'affiliation 2016 sera exigée, sans quoi, une caution de 20 Euros sera 
réclamée. 
3. La tenue de tennis est de rigueur et chaque joueur se munira de 4 balles en bon état. 
4. Les rencontres se disputeront en 2 sets gagnants avec tie-break à 6/6 dans tous les 
sets. 
5. Les rencontres se dérouleront sur 2 terrains en décoturf. En cas de nécessité, des 
rencontres pourront être jouées sur d'autres terrains. 
6. Des matchs de premier tour pourront débuter le vendredi 2 décembre.  En semaine, 
les joueurs doivent être disponibles à partir de 17H00. 
7. Les joueurs inscrits dans les tableaux réunissant plus de 25 participants doivent 
obligatoirement être libres un jour du premier WE de tournoi. 
8. Toute inscription est définitive. Le droit d'inscription reste dû même si le joueur ne se 
présente pas au tournoi. 
9. Les inscriptions doivent se faire par internet sur le site tournoi.org ou par téléphone 
au 0485/36 62 01. La clôture des inscriptions est fixée au mercredi 30 novembre à 
minuit. 
 10. Le droit d'inscription est fixé à 13 Euros pour les simples (8 Euros au premier tour 
et 5 Euros au deuxième tour) et 15 Euros pour les doubles. 
11. Le tirage au sort s'effectuera le jeudi 1 décembre. 
12. Tout joueur devra prendre connaissance de son  horaire le jeudi 1 novembre à partir 
de 20h00. Un supplément de 3 € sera réclamé à tout joueur qui n’aura pas pris 
connaissance et confirmé son horaire sur tournoi.org et ce, pour son premier match. 
13. Le juge-arbitre se réserve le droit de supprimer une  épreuve qui ne réunirait pas 
assez de participants ainsi que de refuser une inscription  accompagnée d’un  trop grand 
nombre  d’indisponibilités. 
14. La remise des prix aura lieu le dimanche 11 décembre à l'issue de chaque finale. 

  

Juge-arbitre:                                                             
Anthony Fazzino                                                                                        
Juges-arbitres adjoints :                                                      
Sylvain REMY et Anthony Brangers      

          

 

 


