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Règlement particulier du tournoi critérium de double du TC Odrimont 2017. 

Date du tournoi: Du Samedi 19 aout au dimanche 27 aout 2017. 

Lieux : Chemin d’Odrimont, 29 à 1380 Ohain. 

 

1. Officiels: 

1.1. Directeur du tournoi : Alfonso Gonzalez 

1.2. Juge-arbitre: Olivier Buchet 

1.3. Adjoint: Thibault Herry 

 

2. Dates:  

2.1. Le tournoi se déroule du samedi 19 aout au dimanche 27 aout 2017 sur 7 terrains 

extérieurs en terre battue, 3 terrains intérieurs en Chevron et 2 terrains intérieur en 

Green set. 

2.2. Il pourra être demandé aux jours de disputés leurs rencontres dans un club environant. 

 

3. Le tournoi compte pour le critérium de Double du Brabant AFT. Il se déroule selon les 

règles de la FRBT. 

 

4. Epreuves organisées: 

4.1. Doubles Messieurs: 1 (10-230 points), 2 (10-120 points), 3 (10-90 points), 4 (10-60 

points), 5 (10-30 points), 6 (10-15 points) 

4.2. Doubles Dames: 1 (10-230 points), 2 (10-120 points), 3 (10-90 points), 4 (10-60 points), 

5 (10-30 points), 6 (10-15 points) 

4.3. Doubles Mixtes: 1 (10-230 points), 2 (10-120 points), 3 (10-90 points), 4 (10-60 points), 

5 (10-30 points), 6 (10-15 points) 

 

5. Inscriptions: 

5.1. Uniquement via « www.tournoi.org ». Le juge arbitre se réserve le droit de refuser une 

inscription en motivant ce refus. 

5.2. La clôture des inscriptions est automatique comme prévu par le règlement le mercredi 

17 aout à minuit. 

5.3. une clôture anticipée catégorie par catégorie est toujours possible. 

 

6. Tirage au sort: 

6.1. Il aura lieu le jeudi 17 aout au club house. 

 

7. Mode de convocation: 

7.1. Pour le premier tour, exclusivement via tournoi.org, un email sera envoyé. 

7.2. Pour les tours suivants, à la table du juge arbitre à la fin de votre match.  

7.3. Vérifier vos horaires sur tournoi.org avant de venir. 
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8. Droit d’inscription: 

8.1. Le montant de l’inscription est du dès le clôture des inscriptions . 

8.2. 15 euros par équipe 

 

9. Disponibilités minimales demandées: 

9.1. Tout le week end et en semaine à partir de 17hr 

9.2. Le juge arbitre essayera dans la mesure du possible de tenir compte des 

indisponibilités indiquées à l’inscription par le joueur. Ceci ne sera au aucun cas 

une obligation. Les joueurs sont tenus de mentionner dans les « remarques » 

toutes les épreuves auxquelles ils participent la même semaine. 

 

10. La tenue réglementaire de tennis est obligatoire. 

 

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

 

 

12. Les balles Slazengher seront fournies pour toutes les finales. 

 

13. La remise des prix se fera après la dernière finale le dimanche 27 aout vers 17:30hr 

 

14. toute inscription implique l’adhésion au présent règlement ainsi qu’aux règlements généraux 

régissants les compétitions AFT. 

 

15. Je juge arbitre tranchera sans appel possible tous les cas non prévu par les règlements 

énumérés au point 14. 

 

Olivier Buchet 

Juge arbitre 


