
 
 
Club : 1092 KINEO VITAL 
 
Le tournoi est dirigé par : Olivier Rouzeeuw 
assisté de : Moira della Faille et  Denis Renier 
Téléphone : 0477/49.86.83 

Date de début : 18/08/2017 
Date de fin : 27/08/2017 
 
Le tournoi compte pour le Critérium du Brabant 
 
Clôtures : 
  
Mardi 15 août 2017 à minuit pour la catégorie Messieurs 1*  
Mercredi 16 août 2017 à minuit pour les autres catégories adultes et vétérans 
Vendredi 18 août 2017 à minuit pour les catégories jeunes  
 
Inscriptions : uniquement via www.tournoi.org 
  
Date du tirage au sort :  
 
Mercredi 16 août 2017 avant 18 heures pour la catégorie Messieurs 1* . 
Jeudi 17 août 2017 avant 18 heures pour les autres catégories adultes et vétérans. 
Samedi 19 août 2017 avant 18 heures pour les catégories jeunes. 
 
 
Droit d’inscription : 
 
Adultes 1er tour : 8€ 
Adultes 2ème tour : 6€ 
Jeunes 1er tour : 5€ 
Jeunes 2ème tour : 3€ 
 
Disponibi l i tés exigées : 
 
Adultes : semaine 18:00 à 22:30 
Adultes : w-e 09:00 à 22:30 
Jeunes : semaine 09:00 à 18:00 
Jeunes : w-e 09:00 à 18:00 
 
Disponibilités exigées lors du premier week-end. 
 
Maximum 2 catégories 
 
Les horaires publiés sur www.tournoi.org sont considérés comme connus et 
acceptés 



 
Le juge-arbitre peut refuser une inscription tout refus sera motivé, Il se réserve le droit 
de limiter le nombre d'inscrits par catégorie 
 
Le juge-arbitre essaiera 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. 
 
Conditions particulières en cas d'intempéries ou de retard:" les joueurs peuvent être 
amenés à jouer sur des terrains d'autres clubs, couverts ou en plein air, éventuellement 
à la lumière artificielle et sur n'importe quelle surface 
 
°Les 1/4, 1/2 et finales peuvent se jouer sur les 2 derniers jours du tournoi 
 
°Le juge arbitre tranchera sans appel tous les cas non repris au présent règlement ou 
au règlement général de la FRBT et de l'AFT." Il peut prendre toutes les mesures 
nécessaires à la bonne marche du tournoi. 
La tenue de tennis est obligatoire 
 
Tout joueur(euse) doit être en possession de 4 balles de tennis en bon état 
 
°La remise des prix aura lieu le dimanche après la dernière finale. Tout prix non repris 
lors de la remise restera la propriété du club. 
Les WO sont gérés par un règlement particulier:" 
 
Toute nouvelle participation à un tournoi est bloquée si le droit d'inscription au tournoi 
où il y a eu WO et l'amende éventuelle n'ont pas été payés 
	  


