
FORMULAIRE REGLEMEI{T PARTICULIER DE TOURNOI
REGIOI\{ LIEGE DE L'A.F.T.

T.loeunaent à eomrpléter et à envo,ver ai* secrétariat de l'.4FT {-iège lors de la cleræau<tre de sor.iseription en

Iigne aIe votre torlrlloi
Ce document sera eoasnlté par les atïiliés iors cle l'inseriptinn en ligne à l,*tre tcurnoi.

Matricule club: 4008 Nom du club ' RETC LAMBERMONT

Le tournoi se joue sous le patronage et selon les règles de l'A.F.T. et du règlement Critérum

Liège.

Date du début : Date de fin : ^33semalne n'

l.INSCRIPTIONS :

Les inscriptions se font obligatoirement par : www.tournoi.org

Le joueur qui ne mentionne aucune disponibilité pour le premier week-end lors de son
inscription est considéré comme libre tout le week-end

- -- ^---- I ostoe,t2olz
Date et heure de clôture des inscriptions : MERCREDI : I à 24 hrs

Particularités réservées aux clubs :
Dès que le tournoi est commencé, le juge arbitre ne sera contactable que via le
numéro de téléphone du club (087/33.35.43)

En simple, toute catégorie comprenant seulement deux inscriptions doit obligatoirement être
organisée.
Le J-A se réserve le droit de limiter le nombre d'inscrits par catégorie.
Le J-A peut prendre toutes les décisions pour la bonne organisation du tournoi, et refuser une
inscription en motivant ce refus.

Inscription au maximum dans 2 
catégories

2. DROIT D'INSCRIPTIOI{ :

8,00
En catégorie << Adultes >> au 1"'tour :

En catégorie « Jeunes » arr 1o tour ;

6,00

au 2"t" tour :

au 2èt" tour :

En catégorie « Doubles »

Touf jCIweur, déeiaré WCI au 1"'tour (même exeusé) es{ redevaÊrle du montamt ele

i'lriseription dans les catégcries « §irnple ».

3. HORAIRES :

PclHr e{.}nmaîfu"e }'h*r*ire du 1*'" naat*h

§e

1110812417 20t08t2017

10t08t2017
dès

16H00

consuitez les tahleaux sur www.tournoi.org



Valider votre accord en cochant la case << conf » prévue dans la rubrique (( mes matches >>

En 9as de problème.s,: c,on!_?cter le jgge-arbilre c9 joul 1à entre : . ... . .

18H00 , 19H30 0496102.84.56et au

Particularités réservées aux clubs :
La présence des joueurs est exigée 15 minutes, au moins, avant I'heure
programmée de la rencontre.

4. JUGE.ARBITRES et ARBITRES:

Le tournoi est dirigé par Mr, Mme, Mlle : iGoLAIRE Benoit

et assisté de Mr, Mme, Mlle (adjoints):

J-A

:Médol et Briart

. 0496/02.84.56 o49lt92.zt.9l

Tél club-ho.,r. ' 
087/33'35'43

Nombre de temains utilisés en extérieu, 11 dort O ., French court

Nombre de terrains couvefis polrvant être utilisés , 0 
en

§ë p*mra'xËf êere {mit appel à des terrai*s d'*eufr*s *Ëmhs *ti*al à cles terr:tinç il*
p*rÉË*t*tri*r"s agr$és. §)r's renccntres p*ur"romt s* déraralle*" à la luniière artilîeieiie"
Particularités réservées aux clubs :
Les horaires de matchs sont susceptibles d'être modifiés, vérifiez votre
programmation chaque jour.
Une disponibilté dcontinue de 4 heures est exigée un des deux jours du premier
WE.

5. REGLES DES MATCHES :

Le joueur qui ne mentionne aucune disponibilité pour le premier week-end lors de son
inscription est considéré comme libre tout le week-end.
Les rencontres se disputent aux meilleuls des 3 sets.

Le tie-break est d'application dans chaque set.

En double, le 3"''" set est remplacé par un match tie-break.
Tout joueur doit être muni de 4 balles en bon état.
La tenue de tennis doit être réglementaire.
Le code de conduite est d'application.

6. REMISE DES PRIX:
Particularités réservées aux clubs :
La remse des prix aura lieu le dimanche 20 à 19H00.
La présence des lauréats est indispensable.


