
Règlement particulier du tournoi de doubles du TC Court (1071) 

Avenue des Combattants 1a – 1490 Court-Saint-Etienne 

1. Officiels  

Directrice du tournoi : Maryse Collignon 

Juge-arbitre : Maryse Collignon (Tél : 0478/33.41.61, Email : maryse.collignon@hotmail.com) 

Adjoint juge-arbitre : Jean-François Larouillère  

2. Dates  

Du samedi 1 au dimanche 9 juillet 2017 

3. Epreuves organisées  

Messieurs 2 : 120 points* 

Messieurs 3 : 90 points 

Messieurs 4 : 60 points 

Messieurs 5 : 30 points 

Messieurs 6 : 15 points* 

 

Dames 4 : 60 points 

Dames 5 : 30 points 

Dames 6 : 15 points* 

 

Mixte 2 : 120 points* 

Mixte 3 : 90 points 

Mixte 4 : 60 points 

Mixte 5 : 30 points 

Mixte 6 : 15 points* 

 

*Catégories qui ne participeront pas au Tour final National du Critérium 

Surface : 4 terrains extérieurs en terre battue  

4. Inscriptions  

Uniquement via www.tournoi.org   

Le juge-arbitre se réserve le droit de refuser une inscription. Tout refus sera motivé.  

5. Clôture des inscriptions 

La clôture des inscriptions aura lieu le jeudi 29 juin à 22h00. Le juge-arbitre se réserve le droit de 

limiter le nombre d’inscrits. Clôture anticipée des inscriptions possible.  

6. Tirage au sort 

Le vendredi 30 juin dans la matinée. 
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7. Droits d’inscription 

15€ au premier tour par paire 

8. Disponibilités demandées 

Adultes en semaine : de 17h à 22h 

Adultes en week-end : 9h à 22h 

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. Disponibilités le premier 

week-end exigées. 

9. Mode de convocation 

Pour le 1er tour uniquement via tournoi.org Pour les tours suivants, à la table du juge-arbitre dans la 

mesure du possible et par téléphone. Il est demandé de vérifier vos horaires sur tournoi.org avant de 

vous rendre sur place.  

10. Remise des prix  

Le dimanche 9 juillet après la dernière finale. Tout prix non remis lors de la remise restera la 

propriété du club.  

11. Conditions particulières en cas d’intempéries :  

Les joueurs peuvent être amenés à jouer sur des terrains couverts d’autres clubs sur d’autres 

surfaces.  

12. La tenue de tennis est obligatoire 

13. Tout joueur doit être en possession de 4 balles de tennis en bon état.  

14. Toute inscription implique l’adhésion au règlement général des tournois de l’AFT ainsi 

qu’au présent règlement particulier.  

15. Le juge-arbitre tranchera sans appel tous les cas non repris au présent règlement général 

de la FRBT sous le patronage de l’AFT et se réserve le droit de prendre toutes les mesures 

nécessaires au bon déroulement du tournoi. 

 


