
Asbl CT LA VOLEE - Matricule 3037 Tél. Club-House : 065/67.77.15 
Rue des Dames, 79 Tél. Bureau : 065/67.77.14 
7080 Frameries     

Règlement du Tournoi 
 

TOURNOI DE DOUBLES ET SIMPLES VETERANS  
 

DU SAMEDI 17 AU DIMANCHE 25 JUIN 2017 
 

1. Direction du tournoi :  
 Le tournoi se joue sous le patronage de l’A.F.T. et selon les règles de la F.R.B.T 
 
2. Modalités : 
 Comptant pour le critérium du HAINAUT, le tournoi se déroule sur 5 terrains extérieurs dont deux éclairés 

et 2 couverts, tous en brique pilée. Pour diverses raisons et sur décision du juge-arbitre, il pourra être fait 
appel à des terrains d’autres clubs couverts ou non et de surface différente.  

 Tout joueur doit se munir de 4 balles en bon état. 
 Tout joueur non présent en tenue de tennis, à l’appel de son match, sera immédiatement scratché. 
   
3. Inscriptions :  
 Le droit d’inscription est à acquitter avant le 1

er
 match, il est de 8,00 € pour le 1

er
 tour et 5,00 € pour le 

2éme tour pour les catégories de simples , et de 15,00 € pour les catégories de doubles (Super tie-break 
d’application dans le 3eme set), en ce compris les redevances dues à l’A.F.T. et au critérium.  

 Un maximum de 3 inscriptions par  joueur sera admis.  
      Le juge-arbitre se réserve le droit de refuser une inscription notamment si celle-ci ne comporte pas assez de 

plages de liberté. 
 Le juge arbitre se réserve le droit de ne pas organiser une catégorie comportant moins de 4 participants. 
 Tout jouer s’inscrivant dans plusieurs catégories est susceptible de jouer plusieurs matchs le même jour. 
  
 Toute inscription est définitive et devra être acquittée même si le joueur ne participe pas au tournoi  
 (W-O excusé ou pas). 
  
4. Planning :  

Les inscriptions se feront au 

C.T. La Volée, rue des Dames, 79 à FRAMERIES  
ou sur  

www.tournoi.org 
 

 La clôture des inscriptions est fixée au mercredi 14 juin 2017 à 24h., le juge-arbitre se réserve le droit de 
limiter le nombre d’inscrits dans toutes les épreuves. 

 Le tirage au sort aura lieu le jeudi 15 juin 2017. 
 Les prix non retirés lors des remises de prix restent propriété du Club organisateur. 
 
5. Horaires des matchs :  
 Pour connaître le jour et l’heure de leur première rencontre, les joueurs devront consulter 

www.tournoi.org. L’horaire sera fixé selon les disponibilités encodées lors de l’inscription, aucun 

changement ne sera plus effectué. 
 Il est obligatoire d’être disponible en semaine et le weekend des finales de 9h à 20h. 
 
6. Bon déroulement : 

L’inscription au tournoi implique l’adhésion au présent règlement. Le juge-arbitre tranchera sans appel tous 
les cas non prévus par ce règlement et prendra toutes les mesures utiles au bon déroulement du tournoi. 

 
 Les juges arbitres : GORZULA Malory – BOUTIQUE Dany 
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