
                                            Responsable des tournois :      

Tél. : 064 / 22 27 47   Alain Cottignies 0478/88.73.22  

Royal Tennis Club Louviérois  

 53ème Tournoi de Pentecôte    du 25 mai au 5 juin 2017 

 Tournoi Jeunes étoilé – 

 M1*, M1bis, M2, M2bis, M3, M4  D1*, D2, D3, D4 

 

 

 

Inscriptions jusqu’au mardi 23 mai 2017 à minuit par internet : www.tournoi.org 
 

REGLEMENT DU TOURNOI 
 
1. Le tournoi se joue sous le patronage de l’AFT et selon les règles de la F.R.B.T. 

 

2. Les rencontres se déroulent sur 8 terrains en Briques pilées dont 3 couverts et se disputent en 2 sets gagnants 

suivant les règles en vigueur. Elles peuvent se terminer à la lumière artificielle et/ou sur terrain couvert.  

 

3. Tout joueur doit se munir de 4 balles en bon état. Tout joueur non présent à l’appel de son match sera 

immédiatement scratché. 

 

4. Les inscriptions doivent parvenir comme indiqué ci-dessus pour le mardi 23 mai à minuit. 

Le juge-arbitre se réserve le droit de clôturer les inscriptions lorsque le quota est atteint et de supprimer une 

catégorie où il n’y aurait pas le nombre d’inscrit suffisant.  

 

5. Le droit d’inscription est de 8 € au 1er tour et de 5 € au 2ème tour. Le droit d’inscription des jeunes est de 8 €. 
 

6. Le tirage au sort, au Club House, à l’exception de la catégorie Messieurs 1 et Dames 1 est fixé au  

mercredi 24 mai à 10 h. Le tirage des  Messieurs 1 et Dames 1 est fixé au mercredi 24 mai à 19 h. 
 

7. Les catégories Messieurs 1 et Dames 1 se jouent  suivant le règlement du Belgian Circuit 2017. Celles-ci 

comptent à la fois pour le Critérium du Hainaut et le Belgian Circuit.                                          
 

8. Les joueurs doivent confirmer leur horaire sur tournoi.org ou téléphoner au Juge arbitre 0478/887322,  le 

mercredi 24 mai  à partir de 17 h. et le jeudi 25 mai à partir de 9 h. pour les Messieurs 1 et Dames 1.  Si le J.A. 

doit téléphoner pour renseigner la 1ère programmation, l’inscription sera majorée de 3 €. 
 

9. Il est demandé aux catégories jeunes la disponibilité la plus complète possible les 25, 26, 27 et 28 mai, jours de 

congé scolaire. Pour les autres catégories, les joueurs doivent être libres le jour des finales dès 9h et avoir des 

disponibilités les 3 derniers jours 
 

10. Toute inscription est définitive et devra être acquittée même si le joueur ne participe pas au tournoi (w.o. 

excusé ou pas). 
 

11. L’inscription au tournoi implique l’adhésion au présent règlement. Le J.A. tranchera sans appel tous les cas non 

prévus par ce règlement et prendra toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du tournoi. 
 

12. Toutes les finales auront lieu le lundi 5 juin (Pentecôte). Les finales du Critérium des Jeunes auront lieu en 

matinée.  Toutes les autres finales auront lieu à cette même date l’après-midi. 

La finale des Dames 1 aura lieu à 16 h. et la finale Messieurs 1 aura lieu à 18 h. La remise des prix suivra cette 

finale.     Les lots ne seront remis qu’aux joueurs présents. 

                                                                              

 

Juge-arbitre : Alain Cottignies        

      

  

  


