
Règlement tournoi 2017 
WOLU TENNIS OPEN (VETERANS) 

 
1. Juge-Arbitre : Anne BAES    495/22.28.12        info@wolutc.be 

Adjoints : Pascal  MICHIELS 0475/84.36.80      Raf CICALA   0488/57.68.39       Michel BRUYAUX   0477/21.21.86 
    

 
2. Le Tournoi se déroule au Royal Wolu T.C., 54 av. J-F Debecker à 1200 Bruxelles du samedi 05 aout au dimanche 13 aout 

sur 5 terrains extérieurs et 5 terrains intérieurs en terre battue ou brique pilée synthétique 
 

3. Le Tournoi compte pour le Critérium du Brabant AFT 
 

4. Epreuves organisées : 
Messieurs  JV35 I & II & III  - V45 I & II -  V55 I & II -  V65 
Dames  D25 II & III -  D35 II &  III 

 
5. Clôture inscriptions :  

 
Mercredi 02 aout   

 
Clôture anticipée possible  

 
6. Inscriptions : uniquement via le site  tournoi.org  

 
7. Disponibilités :  

                Week-end : 10h00 à 22h00     (Adultes libres le premier WE)        Semaine : 10h00 à 22h00 
 

8. Tirage au sort : 
 
jeudi 03 aout  avant 12h  

 
9. Mode de convocation :  

Premier tour : sur tournoi.org  ou par e-mail        2ème tour : à la table du juge-arbitre 
   Les horaires publiés sur tournoi.org sont considérés comme connus et acceptés 
 

10. Droit d’inscription : 
Adultes : 1er tour : 8 euros -  2e tour : 6 euro           
L’inscription est due dès la clôture des inscriptions 

  
11. Tout participant doit être en possession de 4 balles de tennis en bon état 

Des balles Slazenger sont fournies pour les finales 
 

12. La remise des prix aura lieu le dimanche 13 aout après la dernière finale  
 

13. Le Juge-Arbitre se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne marche du Tournoi 
 

14. Le Juge-Arbitre tranchera sans appel tous les cas non repris au présent règlement ou au règlement de la FRBT et de l’AFT 
 

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

Anne Baes,  Juge-Arbitre 
 

Lu et approuvé par la Commission Critérium Brabant AFT 


