
Règlement Tournoi Open TC La Hulpe du 04/08/17 au 13/08/17 

 

Officiels :    

 Juges-Arbitres : Vincent Bremhorst (0471/13.16.95) - Marc Hofmans (0475/36.38.96) 

 Juge-Arbitre Adjoint : Maryse Collignon  

 Directeur de Tournoi : Philippe Parant 

Terrains :  

Le tournoi se déroulera dans les installations du TC La Hulpe, sur 2 terrains extérieurs en terre 

battue, 4 terrains extérieurs « Somclay » et 2 terrains intérieurs « dur ».  

Il pourra être fait appel à des terrains d’autres clubs en cas de mauvaise condition climatique.  

Epreuves organisées :  

 Les catégories M1 (5*) et D1 (5*) comptent pour le Belgian circuit 2017.  

 

ATTENTION : Afin d’avoir droit au « price money » un(e) joueu(se)r devra au 

minimum gagner un match dans le tournoi. Un joueur déclarant WO recevra, si de 

droit, le price money du tour précédent le WO. (cf. règlement du Belgian circuit) 

 

Finale D1 : Dimanche 13/08/07 à 14h. 

Finale M1 : Dimanche 13/08/17 à 16h.  

 

 Les autres catégories comptent pour le Critérium Décathlon du Brabant AFT 2017 :  

o Adultes : SD II, SD III, SD IV, SM II, SM III et SM IV  

o Vétérans : SD 25II SD 25III, SD35III, SM 35I, SM 35II, SM 35III, SM45I et SM 

45II  

o Jeunes: JF-9, JF-11, JF-13 I, JF-15 I, JG-9 I, JG-11, JG-13 I, JG-15 I 

Les rencontres de -11ans se joueront exclusivement sur les terrains intérieurs en 

« dur ».  

   

(Dans la mesure du possible et en fonction des conditions climatiques, les finales 

des catégories jeunes se dérouleront le samedi 12 août 2017) 

Catégorie Double « open » : 

 Ne compte pour aucun criterium « catégorie exhibition » ; 

 Price money : 5000 euros répartis de la manière suivante :  

o Vainqueurs : 2000 euros ;  



o Finalistes : 1000 euros ;  

o Demi-finalistes : 500 euros ;  

o Quart de finalistes : 250 euros ;  

 La catégorie sera limitée au 12 meilleures paires inscrites + 4 invitations du directeur de 

tournoi ; 

 Les rencontres de cette catégorie se joueront principalement en « night session » ;  

 La finale est programmée au Samedi 12 août 2017 vers 19h.  

!!! N.B.  UNE PAIRE DECLAREE W.O. NE RECEVRA PAS DE PRICE MONEY PEU 

IMPORTE LE NIVEAU DE COMPETITION ATTEINT !!! 

  

Inscriptions :  

Uniquement via « tournoi.org ». Le Juge-arbitre se réserve le droit de refuser une inscription et le 

cas échéant le refus sera motivé. L’inscription simultanée est autorisée à maximum 2 catégories 

toutes compétitions confondues se terminant le dimanche 13 août 2017.  

Clôture des inscriptions :  

 Le mardi 1 août 2017 à minuit pour les M1 et D1 (5* Belgian Circuit) ; 

 Le mercredi 2 août 2017 à minuit pour les catégories Adultes et Vétérans ;  

 Le vendredi 4 août 2017 à minuit pour les catégories Jeunes ; 

 N.B. La clôture anticipée des inscriptions pour une ou plusieurs catégories est possible si 

le quota d’inscription est atteint.  

Tirage au sort et publication des tableaux :  

 Au plus tard le mercredi 2 août 2017 à 20h pour les catégories M1 et D1 (5* Belgian 

Circuit) ;  

 Au plus tard le jeudi 3 août 2017 à 20h pour les catégories Adultes et Vétérans ; 

 Au plus tard le samedi 5 août 2017 à 18h pour les catégories Jeunes.  

Mode de convocation :  

 1er tour, uniquement via « tournoi.org »  

 2ème tour et suivants, à la table du juge-arbitre.  

Droit d’inscription :  

Le montant de l'inscription est du dès l’inscription :  

 1er tour Adultes et Vétérans: 8€,  

 2e tour Adultes et Vétérans: 6€,  



 1er tour Jeunes: 5€,  

 2e tour Jeunes: 3€. 

Disponibilités demandées :  

Le juge-arbitre essayera dans la mesure du possible de tenir compte des disponibilités 

indiquées à l’inscription par le joueur, 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. 

Remise des prix :   

Elle aura lieu le dimanche 13 août 2017 après la finale M1. Les prix non retirés par le joueur 

lors de la remise des prix, restent la propriété du club. 

Divers 

 La tenue règlementaire de tennis est obligatoire ;  

 Le Juge-Arbitre se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute inscription. En cas de 

refus celle-ci sera justifiée. 

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

 Les balles seront fournies pour le tableau finale M1 et D1 et pour toutes les autres finales. 

 Toute inscription implique l’adhésion au règlement général des tournois AFT, aux 

règlements des critériums Jeunes/Adultes/Vétérans/, au Belgian Circuit ainsi qu’au 

présent règlement particulier.  

 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.  

 

Les juges-Arbitres, le Juge-Arbitre adjoint et le directeur de tournoi.  


