
TC du Parc 
Avenue Albert EINSTEIN, 5  
1348 Louvain-La-Neuve 
010 / 45.16.93 

Règlement du tournoi  du TC du Parc du 15 juillet au 21 juillet 2017 

Critérium des Jeunes 

1. Officiels : 
 
Juge-arbitre : Karim Pont (0476/47.84.81 – pontkarim@gmail.com) 
Juge-arbitre adjoint : Grégory Van Parys (gregoryvanparys@gmail.com) 
 

2. Le tournoi se déroule du samedi 15 juillet au vendredi 21 juillet 2017 sur 6 terrains en 
terre battue (extérieurs) et 3 terrains en dur (indoor). 
 

3. Les finales du tournoi auront lieu le vendredi 21 juillet 2017. 
 

4. Le tournoi compte pour le  Critérium des Jeunes du Brabant AFT. 
 

5. Epreuves organisées : 
 
SJG-9I, SJG-9II, SJF-9, SJG-11I, SJG-11II, SJF-11I, SJF-11II, SJG-13I, SJG-13II, 
SJF-13I, SJF-13II, SJG-15I, SJG-15II, SJF-15I, SJF-15II, SJF-17II et SJG-17II 
 

6. Les inscriptions se font sur « http://www.tournoi.org ». Le juge-arbitre peut refuser 
une inscription en donnant une justification. La participation simultanée à plus de deux 
catégories de simple pendant la même « semaine tournoi » est interdite.  La clôture 
anticipée des inscriptions pour une catégorie est possible. 
 
Date limite des inscriptions : vendredi 14 juillet à minuit 
 

7. Le tirage au sort aura lieu le samedi 15 juillet. 
 

8. Les participants prendront connaissance du jour et de l’heure de leur premier 
match sur le site www.tournoi.org. Pour les tours suivants, les horaires sont fixés à 
la table du juge-arbitre et/ou par téléphone. Les horaires publiés sont considérés 
comme connus par les joueurs et seront la seule référence en cas de litige. Tout horaire 
établi ne sera plus modifié. 
 

9. Le montant de l’inscription est dû dès que les inscriptions sont clôturées. 
Jeunes : 5€ (1er Tour) + 3€ (2ième Tour) 

 



10. Disponibilités demandées : 
Jeunes : semaine à de 13h à 20h / weekend à de 9h à 18h 

Le juge-arbitre essayera dans la mesure du possible de tenir compte des 
indisponibilités indiquées à l’inscription par les joueurs, mais ceci n’est en aucun 
cas une obligation. Les joueurs sont tenus de mentionner dans les « remarques » 
toutes les épreuves auxquelles ils participent la même semaine. 
 

11. La tenue réglementaire de tennis est obligatoire. 
 

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

13. La remise des prix aura lieu le vendredi 21 juillet après la dernière finale. Les prix non 
retirés par les joueurs lors de la remise des prix restent la propriété du club. 
 

14. Téléphone de contact au Parc : 010.45.16.93 
 

15. Le tournoi se joue sous le patronage de l’A.F.T. et selon les règles de la F.R.B.T. et du 
critérium du Brabant. Toute inscription implique l’adhésion au règlement général des 
tournois AFT ainsi qu’au présent règlement particulier. 
 

16. Le comité de tournoi se réserve le droit de prendre toutes les mesures utiles au bon 
déroulement du tournoi. 

	


