
 

ROYAL TENNIS CLUB TOURNAISIEN A.S.B.L. (AFT 3018) 
Rue de la Borgnette, 48 – 7503 TOURNAI (Froyennes) 

Tél. 069/23.28.46  
www.rtctournai.be  - contact@rtctournai.be 

 

TOURNOI DE JEUNES  
KINDER TOUR 

Circuit de l’Espérance 
 

Du samedi 25 février au dimanche 05 mars 2017 
 

 
 

REGLEMENT DU TOURNOI 
 

               1        Le tournoi se joue sous le patronage de l’AFT et selon les règles de la F.R.B.T. et les classements 2017. 
                         La carte d’affiliation 2016 sera exigée. 
                         La tenue de tennis est de rigueur. Chaque joueur doit être en possession de quatre balles en bon état et  

        être présent  ¼ heure avant l’heure programmée de la rencontre, l’échauffement  des  joueurs étant de  
        cinq minutes maximum. 

                        
                 2.     Le tournoi se déroulera sur  les  quatre  terrains intérieurs du club, en terre battue. 
                         Tous les matches se disputent en deux sets gagnants avec tie-break à 6/6  et 3/3 pour les catégories poussin(e)s et pré-minimes. 
                            
                           

                         TOUTES LES CATEGORIES DE JEUNES DU CIRCUIT DE L’ESPERANCE :                                                                           
                        JF -9I  / JG et JF -11 I et -11 II/ JG et JF  -13I et -13II / JG et JF -15I et -15II  

JG -9I et JG – 9II      
      
      Début du tournoi : le samedi 25 février. 

                      Finales : le dimanche 05 mars dès 9 heures. 
                     
                3.      Le droit d’inscription, par catégorie,  est fixé à  8 €. 

        Toute inscription est définitive et le montant de celle-ci reste dû,  que le joueur participe ou non.  
          
 

              4.     Inscriptions jusqu’au mercredi 22 février  à minuit !  CLÔTURE ANTICIPEE POSSIBLE 
      * par internet : sur le site www.tournoi.org 

           *  par téléphone : exclusivement au 0475/69.13.25 si nécessaire.          
                          
              5.     Tirage au sort : le jeudi  23 février. 
                      Le juge-arbitre se réserve le droit de supprimer une catégorie qui ne réunirait pas assez de participants 
                      ainsi que de ne pas accepter une inscription pour manque de disponibilités. 
 

                     
              6.     Les joueurs(ses) prendront connaissance de l’horaire de leur premier match : 

        -     en consultant les tableaux sur www.tournoi.org et en confirmant selon la procédure ; 
        -     ou en téléphonant  le jeudi 23 février au 0475/69.13.25 entre 19 heures et 22 heures. 
         Le J.-A. seul se réserve  le droit d’accepter ou non tout changement d’horaire dans la semaine du tournoi. 

 
              7.    Disponibilités requises minimum:  
                     La semaine : de 16h30 à 20 h - le mercredi 17 février : après-midi – le week-end : à partir de 9 h. 
                                                     
              8.    L’inscription au tournoi implique l’adhésion au présent règlement. Le J.-A. tranchera sans appel  tous  les cas  
                     non prévus par ce règlement  et prendra toutes les mesures utiles à la bonne marche du tournoi. 

 
     Juge-Arbitre : François Laho (0475/691325), Olivier Simon (0495/219743) 
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ROYAL TENNIS CLUB TOURNAISIEN A.S.B.L. (AFT 3018) 
Rue de la Borgnette, 48 – 7503 TOURNAI (Froyennes) 

Tél. 069/23.28.46  
www.rtctournai.be  - contact@rtctournai.be 

 
TOURNOI DE JEUNES 

KINDER TOUR 
Circuit de l’Espérance 

 

Du samedi 25 février au dimanche 05 mars 2017 
 

        Nom et Prénom :……………………………………………                                   Classement simple 2017 : ………....... 

           Tél. privé :…………………            GSM : …………………..                 N° Affiliation :    ………………          Nationalité : ………….. 

           Club :………………………………………………         Matricule :     …………..           Année naissance : ……………. 

        Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

INSCRIPTIONS :  WWW.TOURNOI.ORG  recommandée ! 
 

                                                                           

 Heures de libertés requises 
   
        En semaine : de 16h30 à 20 h 
        Le mercredi : après-midi 
        Le week-end : à partir de 9 h 

 

Sa  25/2 :   ……………………………………… 

Di   26/2  :   ………………..……… …………….. 

Lu  27/2  : …………………………………....... 

Ma 28/2  : …………………………………….. 

Me 01/3 : ……………………………………….. 

Je  02/3 : …………………………………........ 

Ve  03/3  : ……………………………………….. 

Sa  04/3 :   …….………………………………… 

Finales : Di  05/3 :  ………………………………… 

Je participe en même temps au tournoi 

de :…………………………………………………………… 

Je participe la semaine précédente au tournoi 

de:……………………………………………………………. 

Les heures de liberté non remplies signifient « libre tout 
le temps » 

 
 
Une fiche par catégorie ! 

                                                                                                                           
Date  et Signature :      

 

 
 CIRCUIT DE L’ESPERANCE 

  
CIRCUIT DE L’ESPERANCE 

 

   
JF -   9  I      2008 et après   OPEN  

 

JG - 11 I      2006/2007        OPEN 

JG - 11 II     2006/2007         NC à C 30.5        

 

  
JF -  11 I      2006-2007        OPEN 

 

JG - 13 I      2004/2005        OPEN 

JG - 13 II     2004/2005         NC à C 30.5        

JG - 15 I      2002/2003         OPEN 

JG - 15 II     2002/2003         NC à C 30.5 

 JF -  11 II     2006-2007         NC à C 30.5      

 

JF -  13 I      2004/2005         OPEN 

JF -  13 II     2004/2005         NC à C 30.5        

JF -  15 I      2002/2003         OPEN 

JF -  15 II     2002/2003         NC à C 30.5 

 

 
               Hors CIRCUIT 

 
JG -  9  I      2008 et après   OPEN 

   

JG -  9  II     2008 et après   NC à C 30.5     

    

http://www.rtctournai.be/
http://www.tournoi.org/


 

ROYAL TENNIS CLUB TOURNAISIEN A.S.B.L. (AFT 3018) 
Rue de la Borgnette, 48 – 7503 TOURNAI (Froyennes) 

Tél. 069/23.28.46  
www.rtctournai.be  - contact@rtctournai.be 

                            

 

http://www.rtctournai.be/

