
Règlement particulier du tournoi de l’INTERO DIII, D25 III, MIII & MIV 

du 23 au 2 juillet 2017 

1. Officiels :  
1.1. Directeur du tournoi : Catherine Delvaux 
1.2. Juge-arbitre : Catherine Delvaux (Tél : 0475 541 000, E-mail : catdx@lanim.eu) 
1.3. Juges-arbitres adjoints : Yves Moreels   
 

2. Dates : Le tournoi se déroule du vendredi  23 juin 2017 au dimanche 2 juillet 2017 sur 5 terrains extérieurs en terre battue. 
 

3. Le tournoi compte pour le critérium decathlon  
 

4. Épreuves organisées : DIII, D25 III, MIII, MIV 
 

5. Inscriptions : uniquement via  « tournoi.org ».  Les joueurs sont tenus de mentionner dans « remarques » les épreuves auxquelles ils 
participent pendant le tournoi (IC compris). Le juge-arbitre se réserve le droit de refuser, moyennant motivation, une inscription. 
Inscriptions limitées à 2 catégories de simple par semaine. 
 

6. Clôture des inscriptions :  
6.1. Le mercredi  21 juin à minuit 
6.2. La clôture anticipée des inscriptions pour une catégorie est possible, de même que la limitation du nombre d’inscrits par catégorie. 
6.3. Tirage au sort : le jeudi 22 juin 

 
7. Mode de convocation :  

7.1. 1er tour, uniquement via « tournoi.org ». 
7.2. 2ème tour et suivants, à la table du juge-arbitre et/ou par téléphone. 

 
8. Droit d’inscription :  

8.1. Le montant de l'inscription est dû dès la clôture des ces dernières. 
8.2. Adultes : 1er tour : 8 EUR, 2e tour : 6 EUR 

  
9. Disponibilités demandées: 

Adultes  en semaine de 12h00 à 22h00 ; le weekend de 9h00 à 19h30. 
Le juge-arbitre essayera dans la mesure du possible de tenir compte des indisponibilités indiquées à l’inscription par le joueur, mais ceci 
n’est, en aucun cas, une obligation.  
Les ¼, ½ et finales peuvent se jouer sur les deux derniers jours du tournoi. 
 

10. En cas d’intempéries ou de retard : 
En fonction du nombre d’inscrits et de la météo, certains matches peuvent se jouer au Brussels  (890 chaussée de Waterloo à Uccle). 
Les joueurs peuvent être amenés à jouer sur des terrains d’autres clubs, couverts le cas échéant, éventuellement à la lumière artificielle et 
sur n’importe quelle surface. 
 

11. La tenue règlementaire de tennis est obligatoire. 
 

12. Tout(e) joueur(euse) doit être en possession de 4 balles de tennis en bon état 
 

13. Les balles seront fournies pour les finales. 
 

14. La remise de prix aura lieu le dimanche après la dernière finale. Tout prix non repris lors de la remise restera propriété du club. 
 

15. Toute inscription implique l’adhésion au règlement général des tournois AFT ainsi qu’au présent règlement  particulier. 
 

16. Le juge arbitre tranchera sans appel tous les cas non repris au règlement général de la FRBT et de l'AFT ou au présent règlement particulier. 
Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne marche du tournoi. 

 

 

Le juge-arbitre et directeur du tournoi. 


