
        
1. Le tournoi est dirigé par Laurent Goffinet, juge-arbitre, assisté de Marianne Detry, Claude 

Kleerens, Muriel Vlies et Olivier Romain, juges-arbitres adjoints. 
 

2. Contact (secrétariat) : téléphone = 02 468 01 50, e-mail = charlesv@skynet.be 
 

3. Le tournoi se déroule du vendredi 4 au dimanche 13 août 2017. 
 

4. Le tournoi se dispute sur 8 terrains en brique pilée. Il pourra être fait appel, en cas de besoin, aux 
3 terrains couverts.  
 

5. Le tournoi compte pour le critérium Decathlon et pour le critérium des jeunes du Brabant-AFT. 
 

6. Les catégories organisées sont : 
a. Jeunes Filles : JF-9, JF-11 I et II, JF-13 I et II, JF-15 I et II, JF-17 II. 
b. Jeunes Gens : JG-9 I et II, JG-11 et II, JG-13 et II, JG-15 I et II, JG-17 II. 
c. Adultes : M1 (Belgian circuit 1*), M1 Bis, M2, M3, M4, D2, D3, D4. 
d. Vétérans : M35 (1, 2, 3), M45 (1, 2), M55 (1, 2), M65, D25 (1, 2, 3), D35 (1, 2, 3) 

 

7. Les inscriptions se font uniquement via www.tournoi.org 
Les joueurs sont tenus de mentionner toutes les épreuves auxquelles ils participent la semaine 
précédente et la même semaine. 
Le juge-arbitre se réserve le droit de refuser une inscription. 
 

8. Clôture des inscriptions : 
a. Le mardi 1 août à minuit pour les Messieurs 1 
b. Le mercredi 2 août à minuit pour les autres catégories adultes (y compris les vétérans). 
c. Le vendredi 4 août à minuit pour les catégories jeunes. 
d. Une clôture anticipée, catégorie par catégorie, est possible. 

 

9.  Tirage au sort : 
a. Le mercredi 2 août pour les Messieurs 1. 
b. Le jeudi 3 août pour les catégories adultes et vétérans. 
c. Le samedi 5 août pour les catégories jeunes. 

 

10. Droit d’inscription : 
a. Le montant de l’inscription est dû dès le tirage des tableaux. 
b. Jeunes : 1er tour = 5 euros, 2e tour = 3 euros. 
c. Adultes et vétérans : 1er tour = 8 euros, 2e tour = 6 euros. 

 

11. Disponibilités demandées : 
a. Jeunes : en semaine de 12h00 à 18h00 et le WE de 9h00 à 19h00 
b. Adultes et vétérans : en semaine de 17h00 à 22h30 et le WE de 9h00 à 22h30 
c. Obligation pour les catégories adultes d’être disponible au moins un des 3 premiers jours 

du tournoi (vendredi, samedi ou dimanche). Si les joueurs ne sont pas disponibles un de 
ces 3 jours, l’inscription de ces derniers pourra être refusée. 

d. Le juge-arbitre essayera, dans la mesure du possible, de tenir compte des indisponibilités 
indiquées à l’inscription par le joueur. Mais ceci ne sera en aucun cas une obligation. 

 

12. Mode de convocation : 
a. 1er tour : exclusivement via www.tournoi.org 
b. A partir du 2e tour : à la table du juge-arbitre 

 

13. La tenue règlementaire de tennis est obligatoire. 
 

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

15. Les balles Dunlop seront fournies pour toutes les finales (et ½ finales en Messieurs 1). 
 

16. La remise des prix se fera le dimanche 13 août vers 18h00 après la dernière finale. Les prix non 
retirés lors de la remise des prix restent la propriété du club organisateur. 
 

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

18. Le juge-arbitre tranchera sans appel tous les cas non prévu par le règlement général des tournois 
AFT et par le règlement particulier du tournoi. 

 
Le juge-arbitre. 

Règlement particulier du tournoi 
du Royal CHARLES-QUINT Tennis Club (1012) 

du 4 au 13 août 2017 
 


