
TC LA RASANTE 

 

Règlement  du tournoi   

du 26 aout au 03 septembre 2017 

 

Juge arbitre : HOUSSIERE Jean Louis (jeanlouis.houssiere52@gmail.com)  

Juge arbitre adjoint : Mertens Laurent ( lmertens@royallarasante.be ) 

Dates  : Le tournoi se déroule du samedi 26 aout au dimanche 03 septembre 2017 sur 7 terrains extérieurs (Terre 

battue). 

Si les conditions météorologiques le justifient, les rencontres pourront se dérouler dans les installations d’autres clubs 

et sur toute autre surface officiellement reconnue par l’AFT. 

Epreuves organisées  : Le tournoi compte pour le Critérium Décathlon 2017 du Brabant AFT. 

ADULTES : SM I Bis, SMII, SMIII, SMIV, SDII, SDIII et SDIV.  

JEUNES: SJG-9I, SJG-9II, SJG-11I, SJG-11II, SJG-13I, SJG-13II, SJG-15I, SJG-15II, JG -17 II 

       SJF-9,SJF-11I, SJF-11II, SJF-13I, SJF-13II,SJF-15I, SJF-15II, JF -17II 

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 03 septembre 2017. 

Clôture des inscriptions  : Le mercredi 23 aout 2017 à minuit pour les catégories Adultes et le vendredi 25 aout 2017 

à minuit pour les catégories jeunes . La clôture anticipée des inscriptions pour une ou plusieurs catégories est possible. 

Tirage au sort et publication des tableaux  : Au plus tard le jeudi 24 aout 2017 à 24h00 pour les catégories adultes 

et le samedi 26 aout 2017 à 24h pour les catégories jeunes. 

Pour les catégories jeunes : en fonction du nombre d’inscrits, certains matchs pourraient se dérouler le dimanche 
27aout 2017. 

Mode de convocation  : 1er tour, uniquement via «  tournoi.org  » & 2ème tour et suivants, à la table du juge-arbitre       

et/ou par téléphone. 

Droit d’inscription  : Le montant de l’inscription est dû dès la clôture des inscriptions. 

1er tour  Adultes  : 8€, 2ème tour  Adultes: 6€ & 1
er

 tour jeunes : 5€ 2
ème

 tour : 3€ 

Disponibilités demandées  : WE  de 9h00 à 21h00 – Semaine de 16h30 à 22h00 pour les adultes, obligation d’être 

disponible au moins un des deux premiers jours du tournoi(samedi ou dimanche).Si les joueurs ne sont pas disponibles 

un de ces 2 jours, l inscription de ces derniers pourra être refusée. Jeunes WE : de 9h à 20h et en semaine de 10h à 20h. 
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Le Juge-arbitre essayera 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. Les joueurs sont tenus de mentionner dans les «  remarques  » 

toutes les épreuves auxquelles ils participent la même semaine (Tournois & interclubs) 

La tenue réglementaire de tennis est obligatoire et tout(e) joueur(euse) doit être en possession de 4 balles de tennis 

en bon état. 

Les balles  seront fournies pour les finales. 

Remise des prix  : aura lieu le dimanche 03 septembre 2017 à partir de 19h00. Les prix non retirés par le joueur lors de 

la remise des prix, restent la propriété du club. 

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

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. 

                                                                        Le juge arbitre et son adjoint, 

                                                                        Jean Louis Houssière & Laurent Mertens 

 

 

 


